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Cette année, c'est en Sicile que le bureau vous 
propose d'effectuer le "grand" voyage de notre 
Amicale.  

Le programme de présentation ci-joint vous donne 

tous les détails des sites qui seront visités. 
 

Le coût du voyage est de 1250 € par personne pour 
les adhérents et 1313 € pour les extérieurs, sur une 
base de 30 participants, à régler en 10 fois de 

novembre 2019 à août 2020.  

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 transfert en autocar « Grand Tourisme » de Vandoeuvre à l’aéroport de Metz Nancy 

Lorraine, aller-retour 

 Vol spécial Aller-retour vendredi/vendredi au départ de Metz (catering à bord exclu -

formule buy-on-board) (1 bagage en soute maxi 20 kg + 1 sac cabine maxi 5 kg par 

personne) 

 L’assistance aux aéroports 

 Transfert aéroport/hôtel, aller-retour, avec assistance 

 Le séjour en pension complète base chambre double, animation et restauration, hôtel 

club 4****NL 

 Vin, eau en carafe et bière pendant les repas 

 Les excursions avec guide accompagnateur parlant français 

 Les pourboires  

 Pour les excursions en journée complète repas au restaurant avec vin et eau en carafe 

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

• L’assistance et le rapatriement 

• L’assurance annulation 

• L’assurance bagages & effets personnels 

• L’assurance interruption de séjour 

• L’assurance responsabilité civile du voyageur 

 

Voyage 2020 
 

DÉCOUVERTE DE LA SICILE (Côte Nord) 
08 jours / 07 nuits 

Du 18 au 25 septembre 2020 
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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 port des bagages 

 Le supplément logement en chambre individuelle : 220,00 € par personne 

 Les éventuelles hausses de kérosène, taxes ou droits d’entrée jusqu’à 30 jours de la date 

de départ 

 Toute autre prestation non mentionnée 

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

La date limite d'inscription est le 30 janvier 2020.  

Les inscriptions seront prises par mail ou SMS à partir du 8 novembre 2019 pour 

enregistrer leur ordre d'arrivée.  

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

des chèques correspondants (10 fois 125€ par personne + éventuellement le 

montant de la chambre individuelle) sont à envoyer dès l'inscription. Les chèques 

seront encaissés mensuellement dès novembre 2019. Pour les inscriptions 

arrivant après novembre, plusieurs mensualités seront encaissées 

simultanément pour rattraper l'échéancier initial. 

Les extérieurs (actifs et amis) pourront participer à ce voyage en fonction de 
leur date d'inscription par mail ou SMS à partir du 8 novembre 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 (9 fois 130 € +1 fois 143 € par personne + éventuellement le 

montant de la chambre individuelle) devront également être reçus pour le 30 

janvier 2020 et si les inscriptions arrivent après novembre, plusieurs mensualités 

seront encaissées simultanément pour rattraper l'échéancier initial. 

Le nombre maximum de participants à ce voyage est 50. 


