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Bonne nouvelle : les voyages de l'Amicale reprennent ! 

Après son dernier voyage en Aveyron et en Lozère en 2019, l’Amicale vous 
propose de découvrir ou de redécouvrir une autre région de France : la Côte 
Atlantique. 

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

seront visités. Il s'agit d'un programme très varié, alliant les visites 

d'entreprises, la découverte de la nature locale, les dégustations de spécialités, 

etc. 
 

Le coût du voyage est de 965 € par personne sur une base de 35 participants, 
à régler en 2 fois en mars et juillet 2023.  

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 05 nuits à l’hôtel AQUILON**** à Saint-Nazaire 

 La pension complète du petit déjeuner du 01er jour au déjeuner du 06ème jour avec les petits 

déjeuners complets et un dîner du terroir avec menu fondé sur les traditions gastronomiques 

régionales 

 Le vin aux repas, le café aux déjeuners 

 Les visites et les entrées mentionnées au programme 

 L’accompagnateur régional qualifié dans votre autocar 

 Le verre de bienvenue, le verre de l’amitié et le cadeau souvenir 

 La taxe de séjour 

 L’assurance « Galaxy Pap Gold Plus » 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 

• L’assistance protection sanitaire 
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Voyage 2023  

 

DECOUVERTE DE LA CÔTE ATLANTIQUE 

06 jours / 05 nuits 

Du 29 septembre au 04 octobre 2023 
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Ce prix ne comprend pas : 
 

 Les boissons et les repas non mentionnés 

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

 Les extra et les dépenses à caractère personnel 

 Le supplément logement en chambre individuelle : + 219 € par personne  

Les chambres individuelles sont en nombre limité (maximum 10 % du groupe) 

 Toute autre prestation non mentionnée 

 

La date limite d'inscription retenue est le 15 mars 2023.  

Les inscriptions seront prises par mail à bureau.amicalyre@free.fr, SMS ou 
téléphone au 06 66 55 44 70 et seront enregistrées par ordre d'arrivée. 
(Nombre minimum de participants : 30 et nombre maximum : 50).  

Les bulletins d'inscription des adhérents, accompagnés des chèques 

correspondants (2 fois 482,50 € par personne + éventuellement le montant pour 

la chambre individuelle, soit 219 €) devront être reçus pour le 24 mars 2023. 

Extérieurs : 

Les extérieurs (actifs et amis) pourront participer à ce voyage au prix coûtant 

de celui-ci (1035 € par personne) en fonction de leurs dates d'inscription par 

mail qui seront comptabilisées à partir du 16 mars 2023, dans la limite des 

places disponibles, la priorité étant réservée aux membres de l'Amicale.  

Les bulletins d'inscription des extérieurs, accompagnés des chèques 

correspondants (2 fois 517,50 € par personne + éventuellement le montant de 

la chambre individuelle, soit 219 €) devront également être reçus pour le 24 

mars 2023. 

 


