SEJOUR DECOUVERTE ET DETENTE EN GRECE Continentale
Du lundi 19 septembre au lundi 26 septembre 2022
Hôtels TUI Lookea Kinetta et MARMARA Golden Coast 4 étoiles
Ce voyage, vous est proposé en 2 séjours hôteliers complémentaires et différents géographiquement, en pension
complète (sous forme de buffet, boissons incluses hors excursions).
Prix du séjour base chambre double : 1 110 € /Personne, Supplément chambre individuelle : 300 €
Trois excursions au total sont prévues. Depuis Kinetta : 1/Découverte de l'Argolide avec visites de Mycènes, Nauplie,
passage au canal de Corinthe, déjeuner, puis direction Epidaure et son théâtre. 2/Vous découvrirez le centre de la
capitale du pays, Athènes, l'Acropole, déjeuner, puis quartier de la plaka et transfert en fin de journée au Goden
coast. Depuis le Golden coast : 3/ Cap Sounion avec visite du temple de Poséidon (demi-journée).
Les entrées sur les sites et les pourboires sont compris. Les autres journées de la semaine, sont libres, vous pouvez
ainsi profiter des activités et animations des 2 hôtels clubs TUI. Déroulement des sorties en fonctions des mesures
sanitaires en vigueur liées à la covid, et des confirmations du voyagiste TUI.
INCLUS : Assurance annulation, interruption de séjour et risque sanitaire, un bagage à main et une valise (15kg) par
participant. Les taxes de séjour sont comprises. Transferts Annecy Lyon en car inclus et vol direct avec Aegean
Airlines (sans repas), les horaires non connus à ce jour. Les taxes d'aéroport et de hausse de carburant, sont
calculées au 1er mars 2022, et peuvent être sujettes à des augmentations sur le cout final de ce voyage.
INSCRIPTIONS : Mardis 22 février et 1er mars 2022
Pris par personne 1 110 € : 1er versement de 300 euros, ce chèque sera encaissé 2ème quinzaine de mars et le solde
810 € en 3 chèques différents (290, 270, 250 €), encaissement différé 2ème quinzaine de mai, juin et juillet 2022.
Copie de la pièce d'identité recto- verso à fournir lors de l'inscription, pensez à vérifier l'échéance !
Pensez aussi à votre carte CPAM Europe

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à imprimer et à joindre avec le règlement complet
Nom (1)…………………………………………………..

Prénom

Né(e) le……………………………………

N° Portable

e-mail (1)

Nom(2)………………………………………

Prénom

Né(e) le……………………………………….

N° Portable

e-mail(2)
J'ai pris connaissance de ce séjour et j'accepte les conditions d'assurance et d'annulation voyage de
l'association Ascra : GENERATIONS MOUVEMENT. Rappel, toutes les activités individuelles ou sportives hors
programme ASCRA, sont exclues de l'assurance de l'amicale et sont pratiquées sous votre seule responsabilité.
Date

Signatures des participants

