PAYS DE GALLES EN TRAIN
DU 20 AU 25/09/2022
JOUR 1 : PARIS - MANCHE STER– BEATLES STORY MUSEUM - HOTEL RÉGION DE
CAERNARFON / BANGOR : MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 – 152 km
09H05 : Convocation aéroport Roissy CDG
11H05 : Décollage du vol Easy Jet en direction de Manchester. Attention pas valise soute incluse
Politique bagage cabine qui passe sous siège a changé uniquement petit sac gratuit 46*35*20 cm
11H35 : Arrivée à l’aéroport de Manchester heure locale
Guide francophone
Rencontre et accueil des voyageurs à l’aéroport de Manchester à 11H35.
Il sera présent du Jour 1 jusqu’à la fin du jour 6.
Merci de noter que ses heures standard de services (09H00 -18H00) ou en accord avec la programmation.
Autocar Grand Tourisme (adapté à la taille du groupe). Privatif
Autocar à disposition à l’aéroport de Manchester à 11H35. Il sera à disposition du jour 1 au jour 6 avec
fin de service à l’aéroport de Liverpool.
Merci de noter que ses heures standard de services (09H00 -18H00) ou en accord avec la programmation.
Départ de l’aéroport de Manchesteren direction du centre-ville de Liverpool/ environ 01H00 après
l’atterrissage (temps nécessaire : sortir de l’avion, passages aux douanes, récupéré les bagages...) – 56
Km / 1h30 min de route environ
Déjeuner 2 Plats + 1 Café/Thé dans un pub ou restaurant sur la route (inclus ½ Bière / ou soda) – vers
12H30 (durée 01H30)
Entrée au The Beatles Story, Albert Dock – Vers 15H30 (durée visite 02H00 environ)
Désignée capitale européenne de la culture en 2008, la ville qui vit
naître les Beatles n’a pas volé ses lettres de noblesse...
En parcourant le musée d’Albert Dock vous découvrez Liverpool à
travers le prisme de la Beatlemania.
The Beatles Story, Albert Dock est la plus grande exposition
permanente du monde purement consacré à la vie et l'époque des
Beatles . L'exposition se trouve sur le site du patrimoine mondial de
l'UNESCO à l'Albert Dock et vous guidera à travers la musique, la
culture et l'histoire de la bande qui a changé le monde. Rejoignez les
Beatles sur leur voyage ; première conquête de Liverpool, puis le monde à travers les récréations
immersives des emplacements clefs de la carrière du groupe, y compris The Casbah Club, The Cavern Club et
Abbey Road Studios .

Après la visite vous prendrez la route en direction de votre hôtel – situé à 138 Km / 02H10 de route
environ
Diner 3 Plats + 1 Café/thé + ½ Bière / ou soda et nuit à votre hôtel 3*** dans la région de
Caernarfon / Bangor.
JOUR 2: CAERNARFON – WESLH HILGAND RAILWAYS - PORTMEIRION – FFE STINIOG
RAILWAY : MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 – 75 km
Petit-déjeuner à l'hôtel

Départ de votre hôtel à 09H15 en direction de la station de Caernarfon pour train Welsh Highland
Railways
Excursion en train : aller simple - Welsh Highland Railways - départ à 10H00 de Caernarfon jusqu’à
Porthmadog 12H15 (02H15)
Info pratique : Durée du trajet 02H15 environ en fonction du service –
Créneau Bleu en 2019. Merci de noter que le groupe doit se présenter
en gare 20 minutes avant départ et que les tickets sont en classe
standard et que l’ensemble du groupe n’est pas garanti sur le même
wagon – sous réserve de service spécial

La Welsh Highland Railway est la plus longue voie ferrée
patrimoniale du Royaume-Uni. Elle s’étend sur 40 km depuis
Caernarfon, d'où partent les trains situés sous les murs du
château pour se rendre à Porthmadog.
Les wagons sont tirés par les locomotives à vapeur à voie
étroite les plus puissantes au monde, montent du niveau de la
mer à plus de 200 m sur les contreforts de Snowdon, avant de zigzaguer de façon spectaculaire sur la colline
escarpée pour atteindre Beddgelert, niché au cœur du parc national, puis à travers le magnifique col
d'Aberglaslyn et à Porthmadog.

Déjeuner 2 Plats + 1 Café/Thé dans un pub ou restaurant à Porthmadog ou environ (inclus ½ Bière / ou
soda) – vers 12H30 (durée 01H30)
Découverte du village de Portmeirion - vers 14H00 (durée visite 01H00 environ)

Info pratique : Ouvert tous les jours du 1er Avril au 03 Novembre – De 09H30 à 19H30 - horaire 2019

Portmeirion est l’un des endroits les plus étonnants du Pays de
Galles. Ce village d'opérette ou morceau d’Italie « appelé
aussi le Portofino Gallois» est construit sur une péninsule
boisée offrant des vues magnifiques sur les environs. Adossé
aux montagnes de Snowdonia, il fut créé par sir Clough
Williams-Ellis (1893-1978), un architecte imaginatif et
protecteur de la nature. Fantaisie et mises en scène se mêlent
dans un ensemble conçu pour démontrer que la vie est une
fête et l'architecture un plaisir. Les nombreux cottages,
Battery Square, le quartier de la Citadelle et son campanile,
la Piazza verdoyante sont des invitations à la flânerie et au

Départ vers 15H10 en direction de la station Ffestiniog Railway- situé à 5 Km / 20 min de route environ
Excursion en train : aller simple - Ffestiniog Railway - départ à 15H50 de Caernarfon jusqu’à Blaenau
17H00 (01H10)
Info pratique : Durée du trajet 01H10 environ en fonction du service – Créneau Bleu en 2019. Merci de noter que le

groupe doit se présenter en gare 20 minutes avant départ et que les tickets sont en classe standard et que l’ensemble
du groupe n’est pas garanti sur le même wagon – sous réserve de service spécial

Le chemin de fer Ffestiniog est la plus ancienne
compagnie de chemin de fer indépendante au monde,
créée en 1832.
votre aventure vous emmène dans un voyage de 21 km
du port de Porthmadog à la ville de Blaenau, ancienne
capitale des ardoises. Les trains historiques montent
dans les montagnes à plus de 300 mètres du niveau de
la mer à travers des pâturages paisibles et des forêts
magnifiques, des lacs et des cascades, des virages en
fer à cheval (même une spirale complète) accrochés
au flanc de la montagne ou même creusés de tunnel.

Vers 17H30 vous prendrez la route en direction de votre hôtel – situé à 50Km / 01H20 de route environ
Diner 3 Plats + 1 Café/thé + ½ Bière / ou soda et nuit à votre hôtel 3*** dans la région de
Caernarfon / Bangor.

JOUR 3 : CHATEAU DE CAERNARFON – SNOWDON MOUTAIN RAILWAY: JEUDI 2 2
SE PTEMBRE 2022 – 45 km
Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ de votre hôtel à 09H00 en direction du château de Caernarfon.
Visite du Château de Caernarfon - Vers 09H30 (durée visite 02H00 environ)

Info pratique : Ouvert tous les jours du 1er Septembre au 31 Octobre – De 09H30 à 17H00 - horaire 2019

La construction du château de Caernarfon fut
réalisée par le maître maçon du roi James of
Saint George (v. 1235-1308) afin d'abriter les
représentants de la couronne anglaise. Le
château aux murs ornés de bandes de pierre
colorée et de tours polygonales inspiré de
Constantinople fut le cadre en 1911 de
l'investiture du prince de Galles, le futur
Édouard VIII ainsi que Charles en 1969.
Grandiose par sa conception, l'édifice abrite le
musée des Fusiliers royaux gallois et deux
expositions historiques.

Départ en direction de la station de Llanberis – situé à 13 Km / 25 min de route environ
Déjeuner 2 Plats + 1 Café/Thé dans un pub ou restaurant a Caernarfon ou environ (inclus ½ Bière / ou
soda) – vers 12H00 (durée 01H30)
Excursion en train : aller/retour- Snowdon Mountain - départ de Llanberis en début d’après-midi
jusqu’à Hafod Eryri Vitosr Centre.
Info pratique : Durée du trajet aller/retour 02H30 environ en fonction du service (inclus découverte de 30 minutes au
sommet). Départs régulier toutes les 30 minutes environ. Merci de noter que le groupe doit se présenter en gare 45
minutes avant départ – attention la capacité maximum du véhicule à Vapeur 34 Pax et Diesel 60 PAX. Sujet aux
conditions météorologiques.

Le Snowdon Mountain Railway vous emmene dans un
voyage d'une vie sur le toit du pays de Galles. Snowdon,
à 1085m d'altitude, domine le paysage du parc national
de Snowdonia au nord du Pays de Galles. Véritable
montagne et lieu de légende, Snowdon serait le lieu de
sépulture de l'ogre géant Rhita, vaincue par le roi
Arthur. Certains croient que les Chevaliers d’Arthur
dorment encore en dessous !
Depuis 1896, les visiteurs se sont rendus à Llanberis
pour faire l'expérience du voyage en train unique
jusqu'au sommet de la plus haute montagne du pays de
Galles et de l'Angleterre. Réclamez ce sommet de
montagne, le plus haut du pays de Galles, comme un
exploit de votre vie. Vous comprendrez pourquoi le
Snowdon Mountain Railway a été décrit comme l'un des
trajets ferroviaires les plus uniques et les plus merveilleux au monde. Avec des paysages époustouflants et
des vues grandioses.

En fin d’après-midi retour à votre hôtel – situé à 20 Km / 35 min de route environ
Diner 3 Plats + 1 Café/thé + ½ Bière / ou soda et nuit à votre hôtel 3*** dans la région de
Caernarfon / Bangor.

JOUR 4 : ANGLESEY – POINTE DE PE NMON – CHATEAU DE BEAUMARIS – JAME S PRINGLE
WEAVERS - BRYN CELLI DDU - : VENDREDI 23 SEPTE MBRE 2022 – 120 km
Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ de votre hôtel à 08H00 en direction de la pointe de Penmon - situé à 30 Km / 55 minutes de
route environ
Arrêt photo : Le phare de Trwyn Du* à la pointe de Prenmom - (durée 01H15 environ a Penmon)
Le phare de Trwyn Du, également connu sous le nom de phare de
Llandudno, est un phare maritime situé entre Dimor Point près de
Penmon (en) et Puffin Island (Anglesey), une île inhabitée à l'est
d'Anglesey au Pays de Galles marquant le passage entre les deux.
Le phare est géré par le Trinity House Lighthouse Service à
Londres, l'organisation de l'aide maritime des côtes du Pays de
Galles. Il est un Monument classé du Royaume-Uni
Penmon Priory* (sans entrée)
Le prieuré a été fondé au 6ème siècle par St Seriol, à côté du site
d'un puits sacré. Il y avait une église en bois mais celle-ci fut
détruite au 10ème siècle par les Vikings et finalement reconstruite
en pierre au 12ème siècle. Cette partie de l'édifice existe toujours
de nos jours et `laqullee il a été ajouté au fil des siècele te
notamment au quinzième et au dix-neuvième siècle. Bien que le
monastère ait été dissous à l'époque d'Henry VIII, l'église paroissiale
est toujours utilisée de nos jours.
Départ en direction de Beaumaris - situé à 9 Km / 20 minutes de
route environ
Beaumaris
L'une des villes fortifiées fondées par Édouard Ier à la fin du
13e s., Beaumaris est aujourd'hui un petit village des plus
paisibles, offrant de magnifiques vues sur le détroit de Menai.
Son château, jamais achevé, fut la dernière et la plus vaste
place forte construite par Édouard Ier au pays de Galles.

Visite Château de Beaumaris - vers 10H30 (durée 01H30
environ)
Info pratique : Ouvert tous les jours du 1er Septembre au 31 Octobre –
De 09H30 à 17H00 – dernière admission 30 minutes avant fermeture
horaire 2019

Ce château fut la dernière et la plus vaste place forte
construite par Édouard Ier au Pays de Galles. Jamais achevé, il
est cependant un très bel exemple de château de forme
concentrique. Entouré de douves, il comporte un bassin fortifié
capable d'accueillir des bateaux d'une jauge de 40 t. La grande
salle, déjà très impressionnante en l'état, aurait dû être deux
fois plus haute.

Départ en direction de Llanfair - situé à 11 Km / 25 minutes de route environ
Déjeuner 2 Plats + 1 Café/Thé dans un pub ou restaurant en cours de route (inclus ½ Bière / ou soda)
– vers 12H30 (durée 01H30)
Visite gare Llanfairpwllgwyngyll et grand magasin james pringles weavers avec boutique trains jouets dans
le village - (durée 30 min )
Important : Mona Models et les autres magasins peuvent être ferme en dernière minutes

Après cet arrêt route en direction de site préhistorique - situé à 6 Km / 12 minutes de route environ
Visite du site préhistorique de Bryn Celli Ddu - vers 15H00 (durée 45 min environ)

Info pratique : Ouvert tous les jours– De 10H30 à 16H00

Bryn Celli Ddu (le «monticule dans le bosquet
sombre» en anglais), est l’un des monuments
préhistoriques les plus célèbres d’Anglesey, regroupe
deux sites en un. Au début du néolithique (âge de la
pierre), un henge (talus et fossé) entouré par un
cercle de pierres a été construit ici, pour être
remplacé plus tard par une tombe chambrée sous un
tertre mesurant jusqu'à 26 mètres de diamètre. À
l'intérieur, un long passage étroit mène à une
chambre octogonale de 8 pieds / 2,4 m de diamètre,
où des objets tels que des os humains, des pointes de
flèches et des pierres sculptées ont été retrouvés.
Mais le trait le plus inhabituel de Bryn Celli Ddu
n’est visible qu’une fois par an. Lorsque le soleil se lève sur le solstice des rayons de lumière brillent
directement dans le passage de la tombe pour éclairer la chambre.

Départ en direction de Llanddwyn - situé à 18 Km / 35 minutes de route environ
Découverte de la baie de Llanddwyn et son ile - vers 16H30 (durée 01H30 environ)

Info pratique : (accès possible à marée basse uniquement non garanti / coefficient de marée l’accès ce fait par la plage
parking à 35 minutes de marche)

Cette petite ile, ile ou non selon les marées, et
que l’on peut facilement atteindre à pied à
marée basse, a été nommée en l’honneur de
Dwynwen, la Sainte Patronne des amoureux au
Pays de Galles. Elle vivait dans ce qui est
maintenant le sud de la région de Powys, au
cinquième siècle, mais, à la suite d’un chagrin
d’amour, elle a juré de ne jamais se marier et
est arrivée sur cette ile pour y vivre une vie de
sainte.
Sur l’ile, on peut voir les vestiges de l’église
médiévale qui lui est dédiée. Dafydd ap Gwilym,
poète du 14esiècle, a raconté avoir vu une vision dorée de Dwynwen pendant sa visite de l’église. Sa
réaction a été de lui demander son aide pour épouser la femme de ses rêves, qui était déjà mariée. Depuis
lors, de nombreuses personnes ont visité l’ile pour demander à la Sainte de favoriser leurs amours

Après cette visite route en direction de votre hôtel - situé à 45 Km / 01H10 de route environ
Diner 3 Plats + 1 Café/thé + ½ Bière / ou soda et nuit à votre hôtel 3*** dans la région de
Caernarfon / Bangor.
JOUR 5 : CONWY et LLANGOLLEN RAILWAY SAMEDI 24 SEPTE MBRE 2022 – 180 km
Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ de votre hôtel à 08H30 en direction de Conwy - situé à 28 Km / 40 minutes de route environ
Visite guidée de Conwy une charmante petite ville dont le paysage de bord de rivière avec la montagne en
arrière-plan est époustouflant. Malgré sa modeste taille, elle offre de nombreux attraits à ses visiteurs,
c’est donc le lieu idéal pour une escapade. Partez à pied, pour découvrir la ville et ses trésors ! Vous avez
ainsi l’occasion de découvrir l’authentique Pays de Galles, dans un environnement peu fréquenté par les
touristes car méconnu. Commencez par le château de Conwy et ses remparts dont l’imposante stature
domine la ville et la rivière Conwy. Bâti au 13e siècle par Edouard I lors de sa conquête du Pays de Galles,
ses remparts hauts de 11 mètres vous permettent de bénéficier d’un point de vue incroyable sur la ville. Le

château est parfaitement conservé, et saura ravir les passionnés d’histoire puisqu’il a traversé les siècles en
jouant un rôle prédominant ! Mais Conwy recèle de nombreux intérêts. Poursuivez votre promenade en
allant voir la plus petite maison de Grande-Bretagne, sa façade rouge dénote avec son environnement, de
quoi remarquer ses 1.83 m de largeur et ses 3.05 m de profondeur ! Pour l’anecdote, le dernier homme à
avoir vécu dans cette maison, Robert Jones, mesurait 1.90m, alors visitez-là et imaginez-vous dans cet
espace si réduit !

Vous prendrez la route en direction de Llangollen situé à 72 Km / 01h45 de route environ
Déjeuner 2 Plats + 1 Café/Thé dans un pub ou restaurant de Llangollen(inclus ½ Bière / ou soda) – vers
13H00 (durée 01H30)
Excursion en petit train à vapeur* : aller simple - Llangollen Railway - vers 15H10 (durée 29 min
environ)
Info pratique : départ de Llangollen à 10H40 /13H00 et 15H10 ou Carrog à 11H50 /14H10 et 16H20 – horaires 2019 – se
présenter 20 minutes avant départ.
*Merci de noter que le service peut changer en fonction des rotations des locomotives (diesel, Charbon...) – sous réserve
uniquement – Date a évènement service special rouge sur 2ème et 4ème weekend de Septembre 2019

Le chemin de fer Llangollen ( en Gallois : Rheilffordd
Llangollen ) est un chemin de fer à vapeur conservés,
entretenu et dirigé par des bénévoles dans le
Denbighshire (Pays de Galles) entre Llangollen et Corwen
Avec ses 16 km de long, il est actuellement le chemin de
fer à vapeur à voie normale longue préservé au Pays de
Galles . Il fonctionne tous les jours en été, ainsi que les
week-ends pendant les mois d’hiver, en utilisant une
variété de locomotives à vapeur.
Llangollen était déjà un lieu populaire pour les touristes
dans les années 1840. Voyage jusqu'à ce point ce faisait en calèche tirée par des chevaux, mais par les
années 1840, la ligne Shrewsbury à la Chester fut achevé, permettant aux passagers de descendre à
Llangollen Road (plus tard connu comme Whitehurst Halt), puis prendre un bus en direction de Holyhead.
Grace au « boom » commercial de l'industrie minière locale le chemin de fer est devenu essentiel pour le
développement économique de la région.

Vous prendrez la route en direction de votre hôtel– situé à 90 Km / 02h00 de route environ
Diner 3 Plats + 1 Café/thé + ½ Bière / ou soda et nuit à votre hôtel 3*** dans la région de
Caernarfon / Bangor.
JOUR 6 : CHESTER – PARIS-

: DIMANCHE 25 SEPTE MBRE 2022 – 150 km

Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ de votre hôtel à 08H30 en direction Chester- situé à 100 Km / 02H00 de route environ
Tour Panoramique de Chester en 2 fois une partie le matin et une
autre l’après midi (durée 02h30 environ)
À la limite du pays de Galles, Chester est une des villes les plus
pittoresques d'Angleterre. The Rows, ces galeries commerçantes à
étages remontant au Moyen-Âge, les remparts intacts, la cathédrale
confèrent à la cité un charme indéniable que viennent renforcer les
paisibles rives de la rivière Dee et la gentillesse des habitants.

Déjeuner 2 Plats + 1 Café/Thé dans un pub ou restaurant de Chester (inclus ½ Bière / ou soda) – vers
12H00 (durée 02H00)
Départ vers 15H30 en direction de l’Aéroport de Manchester– 65 Km / 01h30 de route environ, pour une
arrivée prévue 02H00 avant le décollage
17H30 : Convocation aéroport. Formalités et départ. Décollage à 19H35.
Arrivée à Paris CDG à 22h05.

PRIX PAR PERSONNE BASE DE MI -TWIN, PAR AUTOCAR
Nb de pax

35/39

40/44

45/49

Prix par personne
partageant une chambre
Double/Twin

1255 €

1225 €

1200 €

50/53
1170 €

CES PRIX COMPRENNENT
•
•
•
•

Les vols Paris / Manchester aller/retour avec Easy jet sans valise soute mais 1 valise cabine incluse
par personne en 46*35*20 cm (supplément de 60 euros/valise 15 kg soute)
L’hébergement à de 5 nuits en hôtel 3/4* (norme locale) secteur Caernarfon (20 min) en chambre
Double/ Twin avec salle de bain privative.
Les pourboires guide et chauffeur (15 euros guide + 5 euros chauffeur par personne)
La pension « Pension complète* » :
- 6x Déjeuners 2 Plats + 1 Café/Thé dans un pub ou restaurant (inclus ½ Bière / ou soda)
- Du jour 1 au jour 5
- 5 x petits-déjeuners anglais* - Du jour 2 au jour 5
- 5 x Dîners 3 Plats + 1 Café/Thé au restaurant de l’hôtel (inclus ½ Bière / ou soda). Du
jour 1 au jour 5

* Certains hôtels en Angleterre ne servent pas de petits-déjeuners anglais, mais uniquement un petit-déjeuner
continental sous forme de buffet. Ceci est à reconfirmer lors de la réservation définitive du/des groupe(s).

•

•

•

•
•
•
•
•

Guide francophone Anne Marie Parenteau (même guide Ecosse 2019)
Rencontre et accueille des voyageurs à l’aéroport de Manchester
Elle sera présente du Jour 1 jusqu’à la fin du jour 6.
Merci de noter que ses heures standard de services (09H00 -18H00) ou en accord avec la
programmation.
Autocar Grand Tourisme (adapté à la taille du groupe). Privatif
Autocar à disposition à l’aéroport de Liverpool à 13H20. Il sera à disposition du jour 1 au jour 6
avec fin de service à l’aéroport de Liverpool.
Merci de noter que ses heures standard de services (09H00 -18H00)
Les entrées aux sites
- The Beatles Story, Albert Dock
- Aller simple - Welsh Highland Railways*
- Village de Portmeirion
- Aller simple - Ffestiniog Railway*
- Château de Caernarfon
- Aller/retour- Snowdon Mountain*
- Château de Conwy
- Château de Beaumaris
- Bryn Celli Ddu (gratuit)
- Aller simple - Llangollen Railway*
- Le Tour Panoramique et arrêt mentionné au programme (Le phare de Trwyn Du à la
pointe de Prenmom, Penmon Priory, Beaumaris, baie de Llanddwyn et son ile, Chester)
• CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Supplément single : 188 euros par personne
Assurances multirisques : 50 euros par personne
Valise soute : 60 euros/valise 15 kg
*Important : horaire basé sur 2021 – sujet à disponibilité à l’ouverture des ventes - ticket en
classe standard et pas de garanti d’avoir tous les passagers sur le même wagon en fonction des
services – billets non annulables/non remboursables / non échangeables
Les services et taxes aux taux en vigueur.

VOYAGE PAYS DE GALLES CFE DU 20 AU 25 SETEMBRE 2022
Réservez votre place dès maintenant date limite d’inscription au 10 JANVIER 2022
Imprimez et envoyez cette fiche de réservation à :
EVAZION / Voyage CFE
à l'attention de Mme GILBERT Cécile
59 av Edouard Herriot 82300 CAUSSADE
Tél : 05.63.03.89.09
Mail : cecile@evazion.biz

Nom

Prénom

Date naissance

Nom

Prénom

Date naissance

Adresse complète :
Mail :
Portable :
Participera au voyage CFE / PAYS DE GALLES du 20 au 25/09/2022 départ de Paris CDG
(autres villes de départ impossible prévoir des acheminements et nuit hôtel le 25/09 au retour
sur Paris)
Tarif base 35/39 personnes : 1255 euros
Tarif base 40/44 personnes : 1125 euros
Tarif base 45/49 personnes : 1200 euros
Tarif base 50/53 personnes : 1170 euros

Envoi de la copie passeport obligatoire maintenant pour le Royaume-Uni et en cours de
validité obligatoire
Schéma vaccinal complet + 14 jours exigé par le Royaume Uni pour se rendre sur place
merci de me le confirmer
OUI
NON
Entourez la réponse qui convient
Chambre double
Chambre à 2 lits séparés (twin)
Chambre Individuelle supplément de 188 €/pers
Valise soute 60 €/valise 15 kg ou 68 €/valise 23 kg
1 ou 2
Assurance multirisques incluant maladie covid19 50 €/pers

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON

(les personnes possédant une visa premier ou gold mastercard sont couverts mais doivent
régler le voyage avec cette cb). Nous ne prenons pas american express…
Je joins à ce courrier un chèque d'acompte de 300 €/personne ou 600 €/couple à l'ordre
de EVAZION ou paiement par téléphone CB VAD en direct via le TPE ou ANCV par
envoi recommandé *
Le solde me sera demandé 1 mois avant le départ soit avant le 20/08/2022
Voyage organisé par le CFE en collaboration avec :
EVAZION / SELECTOUR

