
 

 

 

  REIMS, le  30 septembre 2019 

 

 

Cher(e) Adhérent(e), 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer notre 1er voyage pour 2020 : 

 

« Circuit à MALTE » 

      

 Du lundi 11 MAI au dimanche 17 MAI 2020 

 

Vous trouverez ci-joint le programme de ce circuit de 7 jours. 

 

Prix par personne : 1300 €, basé sur la participation de 40 personnes minimum à 50 personnes 

maximum. 

 

Ce prix comprend : 

  Les navettes au départ des différents sites (selon le nombre de participants) 

  Les transferts aéroports aller et retour en autocar de grand tourisme, 

  Les vols réguliers Paris / Malte / Paris sur Air Malta, 

  Les taxes aéroport : 50 € (à ce jour et révisables), 

  Le transport en autocar de tourisme local pour les transferts aéroport / hôtel et les divers  

     Déplacements  pour les visites et excursions prévues, 

  L’assistance francophone à l’aéroport de Malte, 

  Le logement en hôtel 4* sur la base de deux personnes par chambre avec vue sur mer, 

  Tous les repas du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, boissons comprises  

     (1/4 vin et 1/4 eau aux repas), 

  Les entrées et visites mentionnées au programme, 

  Le dîner maltais et danses folkloriques, boissons comprises (1/2 vin en carafe, 1/2 eau et café), 

  L’assistance d’un guide accompagnateur francophone local pour toutes les excursions, 

  Un carnet de voyage par couple ou personne seule,  

  L’assurance assistance-rapatriement, 

  L’assurance annulation, bagages et interruption de séjour, 

 Tous les pourboires (chauffeur et guides) 

 

Ce prix ne comprend pas : 

     -    Le supplément chambre individuelle (200 €) 

     -    Les dépenses personnelles. 

 

Pour le règlement : vous avez désormais la possibilité de régler votre voyage soit par 

prélèvement SEPA sur votre compte soit par chèques. 

 

 



Celui-ci s’effectuera en 4 fois de la façon suivante : 

 

➢ Pour 1 personne  : 1er règlement de 400 € et 3 règlements de 300 €  (+ 200 € si chambre 

individuelle) 

➢ Pour 2 personnes : 1er règlement de 800 € et 3 règlements de 600 €. 

 

Ces règlements interviendront les 5 novembre 2019, 7 février, 6 mars et 7 avril 2020 aussi bien 

pour le dépôt des chèques que pour les prélèvements. 

 

Pour la bonne organisation de ce voyage, vous voudrez bien nous retourner vos documents 

d’inscriptions  le plus tôt possible et au plus tard le 27 OCTOBRE 2019 soit : 

 

1) Pour les règlements par chèques : 

    - votre bulletin d’inscription accompagné de vos chèques libellés à l'ordre d’ASRECANE. 

 

2) Pour les règlements par prélèvements SEPA :  

      A) Si vous nous avez déjà transmis votre mandat et RIB, il vous suffira de nous retourner  

           votre bulletin d’inscription daté et signé sur notre adresse mail : asrecane@gmail.com 

      B) Sinon vous pouvez nous envoyer (par courrier ou mail) votre bulletin d’inscription et 

           votre mandat dûment datés et signés accompagné d’un RIB. 

 

Vous avez la possibilité d'inviter vos amis, dans la limite des places disponibles et aux mêmes 

conditions. 

 

Pour les formalités : CARTE NATIONALE D'IDENTITE (validité 15 ans acceptée)  

         OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

 

Les personnes seules qui souhaiteraient partager une même chambre, afin de bénéficier du "tarif 

chambre double" pourront le spécifier sur le bulletin réponse ou se faire connaitre auprès des 

organisateurs. 

 

Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons, Cher(e) Adhérent(e),  nos très amicales 

salutations.                                                                 

                                                              

             Le Président  

                                                                                        Claude BARAN 

        
Organisateurs 

François REGNAULD  :  09 54 47 39 97 / 06 84 24 11 22 

Marie-Ange CHAUMY :  03 23 79 47 21 / 06 71 53 83 20  
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