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HAITI 2017 - 13 jours 
« Haïti Festival éco montagne » 

 
 
 

DATES: Du vendredi 14 juillet au mercredi 26 juillet 2017 
 

GROUPE : 5 à 10 participants 
 

PRIX : 8-10 participants : 2 680€ 
5-7 participants : 2 720€ 
 

Ce prix comprend : Vol international - Taxes d’aéroport - Transferts - Accompagnateur francophone - Hébergement 
en chambre double (gîtes/hôtels modestes/famille) - Pension complète - Entrées dans sites prévus au programme - 
Assurances rapatriement, RC, accident-maladie, bagages. 
 
Ce prix ne comprend pas : Visites hors programme - Boissons et extras - Supplément chambre individuelle à la 
demande - Adhésion CEVIED - Assurance annulation en option (cf. notice assurance). 
 
 
VOUS AUREZ A VERSER AU CEVIED : selon le plan de règlement suivant :  
 
* 800€ à l’inscription, plus la cotisation au Cevied si elle n'est pas versée : 

1ère adhésion   : individuel 25€ - couple 38€ - enfant mineur 5€ 
Renouvellement  : individuel 15€ - couple 25€ - enfant mineur 5€ 

 
* 400€, 2 mois avant la date de départ, soit le 14 mai 2017. 
 
* le solde, 1 mois avant la date de départ après réception du document de situation de compte, soit le 14 juin 2017 
(tout voyage non soldé entraîne l’annulation). 
 
 
FORMALITES : passeport valable 3 mois après le retour. 

IMPORTANT 
Tous les participants à ce voyage se retrouveront avec un responsable du CEVIED ou l’accompagnateur pour une 
réunion d’INFORMATION et de PREPARATION dans la région lyonnaise. Une date vous sera proposée en 
fonction des disponibilités du responsable du voyage et des participants. Les voyageurs pourront apporter 
leurs suggestions. Après cette date, aucune modification ne pourra être ajoutée au programme. 
 

REMARQUES 
Le prix de ce voyage a été calculé en septembre 2016. Nous sommes tributaires des renseignements fournis par la 
compagnie aérienne et de ses modifications de vol. Les lieux, heure et jour de départ sont susceptibles de changer. 
 

ATTENTION en vous inscrivant, merci de nous faire parvenir 1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse, de format 
16 X 23 cm. 
RESPONSABLE DE VOYAGE : Jeanine Enjolric - j.enjolric@gmail.com. 
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