Voyagez autrement !
58 rue Raulin – 69007 Lyon
Tél. 04 78 42 95 33
E-mail : info@cevied.org – www.cevied.org

DATES :

HAITÏ 2015

Du mardi 20 janvier au lundi 02 février 2015

GROUPE : 12 participants.
PRIX :

1 480 €

Ce prix comprend : Transfert aéroport Port au Prince - Hébergement en hôtels modestes mais confortables Repas - Transports dans minibus climatisé - Accompagnateur ou guide local – Soirée culturelle - Assurances RC,
accident/maladie, bagages, rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Vol international sur lignes régulières (env. 1 000 €) - Assurance annulation en
option (cf notice assurance) - Adhésion CEVIED
VOUS AUREZ A VERSER AU CEVIED : selon le plan de règlement suivant:
* 800 € par retour de courrier, plus la cotisation si elle n'est pas versée :
1re adhésion
: individuel 25 € - couple 38 €
renouvellement
: individuel 15 € - couple 25 €
* 250 € 2 mois avant la date de départ soit le 20 novembre 2014.
* le solde : 1 mois avant le départ, soit le 20 décembre 2014 (tout voyage non soldé entraîne l’annulation).
FORMALITES : Passeport valide encore 6 mois après la sortie du pays.
VACCINATIONS : Pas de vaccin obligatoire. Prévention paludisme, voir médecin traitant ou consulter l'Institut
Pasteur.
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. Une date vous sera proposée en
fonction des disponibilités du responsable du voyage. 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 octobre 2014. Il est garanti dès versement du premier acompte. Nous
sommes tributaires des renseignements fournis par la compagnie aérienne et de ses modifications de vol. Les
lieux, heure et jour de départ peuvent donc être susceptibles de changement.

ATTENTION en vous inscrivant, merci de nous faire parvenir 1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse, de
format 16 X 23 cm
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