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Cette année, c'est dans un joli coin de France que nous vous proposons 

d'effectuer notre voyage amical.  

Le programme de présentation ci-joint vous donne tous les détails des sites 

qui seront visités. 
 

Le coût du voyage est de 720 € par personne pour les adhérents et 762 € 

pour les extérieurs, sur une base de 30 participants, à régler en 6 fois de 

février à juillet 2019.  

La dernière mensualité pourra être éventuellement réactualisée en cas de variation du prix 

demandé par le voyagiste et en fonction du nombre de participants. Dans ce cas, un 

nouveau chèque vous serait demandé pour remplacer celui de la dernière mensualité.   

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de Vandœuvre-lès-Nancy aller / 

retour 

 L’hébergement base chambre double pour 04 nuits à l’HOTEL DE FRANCE*** à Saint-

Geniez-d’Olt 

 La pension complète du petit déjeuner du 01er jour au déjeuner du 05ème jour dont un 

dîner du terroir 

 Le vin aux repas et le café, thé ou infusion aux déjeuners 

 L’apéritif de bienvenue & le verre de l’amitié, un cadeau souvenir 

 Les visites et les entrées prévues au programme 

 Le portage des bagages 

 L’animation des soirées prévues au programme 

 L’accompagnateur local durant le séjour 

 La taxe de séjour 

 Les pourboires  

 L’assurance « Galaxy Pap Gold » 35 € (non remboursable en cas d’annulation) 

comprenant : 

• Les assurances assistance et rapatriement 

• L’assurance annulation 

• L’assurance bagages & effets personnel 

• L’assurance interruption de séjour 

• L’assurance responsabilité civile du voyageur 

Voyage 2019  
 

L’AVEYRON & LA LOZERE 

05 jours / 04 nuits 

Du 02 au 06 octobre 2019 

 



   

AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

www.amicalyre.net 

Comité d’établissement INRS-Lorraine – Rue du Morvan – CS 60027 – 54519 VANDOEUVRE Cedex 

Tél : 03.83.50.20.48 / Fax : 03.83.50.20.74 

 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les boissons et les repas non mentionnés 

 Les visites, les excursions et les droits d’entrée non mentionnés 

 Le supplément logement en chambre individuelle : + 100 € par personne 

Les chambres individuelles sont en nombre limité 

 Toute autre prestation non mentionnée 

 

La date limite d'inscription retenue est le 1er février 2019.  

Les inscriptions seront prises par mail, SMS ou téléphone à partir du 16 

janvier 2019 pour enregistrer leur ordre d'arrivée.  

Les bulletins d'inscription des membres de l'Amicale (adhérents), 

accompagnés des chèques correspondants (6 fois 120€ par personne + 

éventuellement le montant pour la chambre individuelle) devront être reçus 

pour le 1er février 2019. 

Les extérieurs (actifs et amis) pourront participer à ce voyage en fonction de 

leur date d'inscription par mail, SMS ou téléphone à partir du 16 janvier 

2019 et dans la mesure des places disponibles, la priorité étant réservée aux 

membres de l'Amicale. Leurs bulletins d'inscription, accompagnés des 

chèques correspondants (6 fois 127 € par + éventuellement le montant pour 

la chambre individuelle) devront également être reçus pour le 1er février 

2019. 

Après le 1er février 2019, les demandes seront traitées par ordre d'arrivée, 

sans tenir compte de l'appartenance ou non à l'Amicale. (Nombre maximum 

de participants : 50).  


