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      LA SIGNATURE VACANCES BLEUES 
 

 40 ans d’expérience dans l’organisation de voyages en groupes dans le monde entier 
 

 Des prestations testées et éprouvées par une équipe de chef de produits experts 
 

 Des correspondants locaux choisis avec le plus grand soin pour leur fiabilité et leur réactivité 

 Un accompagnement technique et administratif complet avant le départ 
 

 Un interlocuteur privilégié pour chaque destination qui suivra chaque étape de votre demande jusqu’à sa 
concrétisation 

 

 93% de clients satisfaits 
 

 L’Italie fut et reste parmi nos premières destination, plus de 15 000 de nos clients ont séjourné en Italie 
avec Vacances Bleues, à toutes les saisons, d’est en ouest et du nord au sud. Depuis 30 ans, nous 
déployons toutes nos connaissances sur cette destination pour satisfaire le plus grand nombre.  

 

LA CONCEPTION DE NOS CIRCUITS EST LE FRUIT DE PLUSIEURS ANNEES D’EXPERIENCE ET DE L’ATTENTION PORTEE AUX ATTENTES DE 

NOS CLIENTS 
Le Golfe de Naples attire depuis l'antiquité de nombreux voyageurs, envoutés par les trésors artistiques, la 

douceur du climat et la beauté du site. Sur place, tout et imprévisible, rien n’est classique ou conventionnel : dans 

le décor, la population locale, les activités… Les voyageurs en quête d’originalité ne peuvent qu’apprécier la 

découverte de cette région. En parcourant Naples et ses environs, on sent des empreintes normandes, 

espagnoles mais aussi aragonaises. Tous les ingrédients sont réunis pour réaliser une balade plus qu’inoubliable 

au cœur de la baie de Naples.  

 

   

                              

Autocar privatif pour tout le 

séjour 

Séjour en hôtel 4* NL centre 

ville de Sorrente. 

Visite guidée de Pompéi et du 

Vésuve. 

Paestum 

Musée archéologique de Naples 

Visite de la cote amalfitaine 

Toutes les entrées lors des 

visites sont incluses 
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      C.A.R.P.A et VACANCES BLEUES  vous proposent 

                       Un séjour dans le Golfe de NAPLES à SORENTO 

                     Du 19 Mai au 25 Mai 2019    –    7 jours/6 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Au Départ de LONGWY HAUT  

                              et   

         AEROPORT de LUXEMBOURG 

 

 
PROGRAMME  

 
 

JOUR 1     LONGWY -LUXEMBOURG  ROME – NAPLES - SORRENTE 
 

JOUR 2     POMPEI – LE VESUVE – SORRENTE 
 

JOUR 3    SORRENTE  –  CAPRI  - SORRENTE 
 

JOUR 4    SORRENTE - PAESTUM – SALERNO - SORRENTE 
    

JOUR 5    SORRENTE - COTE AMALFITAINE – SORRENTE 
 

JOUR 6    SORRENTE – NAPLES – ROME 
 

JOUR 7    ROME   LUXEMBOURG  - LONGWY 
 
 

DES PRESTATIONS DE 
CONFORT 
 

Hôtel 4 étoiles de gestion 

familiale : disponibilité, sérieux, 

accueil, service, sourire !  

 

Les audiophones sur les sites à 

forte affluence 

 

DES COUPS DE CŒUR : Tout ! 

Mais en plus 

 

o Chaque jour, une 

découverte différente 

o La beauté à couper le 

souffle de la côte 

Amalfitaine 

o La richesse de Naples  

o Capri  

o la passegiata le soir à 

Sorrento ! 

o la gentillesse de vos hôtes  

 

 Le suivi technique de votre 

dossier assuré par un 

interlocuteur unique  
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  PPrrooggrraammmmee    ssuujjeett  àà  mmooddiiffiiccaattiioonnss  

            dduu  ffaaiitt    dd’’iimmppéérraattiiffss  llooccaauuxx  

  

  

  

  

  
JOUR 1 – LONGWY HAUT - LUXEMBOURG  - ROME transfert  en car (ROME - NAPLES – SORRENTE – 281KM) 

Rendez-vous de tous les participants Parking Centre Commercial VAUBAN à LONGWY HAUT  

                                                  et transfert vers l’Aéroport  de LUXEMBOURG 

Embarquement à destination de Rome sur vol régulier. Accueil par votre guide à votre arrivée.  

Transfert à Naples puis à Sorrente 

Installation à l’hôtel.  Dîner et nuit à l’Hôtel 

 

JOUR 2 -  SORRENTE – POMPEI – LE VESUVE – SORRENTE  52 KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit dejeuner à l’hotel 

Visite du site de Pompéi.  Le Comité de l’Unesco a décidé d'inscrire le site de Pompéi au patrimoine mondial en 

considérant que les impressionnants vestiges des villes de Pompéi engloutis par l'éruption du Vésuve de 79 après 

J.-C, constituent un témoignage complet et vivant de la société et de la vie quotidienne à un moment précis du 

passé, et ne trouvent leur équivalent nulle part au monde.  
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Matinée inoubliable sur ce site immense sous la conduite d’un guide érudit qui 

vous fera découvrir et revivre une ville à travers ses théâtres, bains thermaux, villa, places … 

Visite et déjeuner dans un vignoble sur la route du Vésuve avec dégustation de vins.   

L’après-midi est consacrée à la découverte du Vésuve.  Indissociable du paysage napolitain, Le mont Vésuve 

s’élève à une hauteur de 1281 mètres, bordant la baie de Naples, à l'est de la ville.  Il s'agit du seul volcan 

d'Europe continentale à être entré en éruption durant les cent dernières années.  Il a inspiré de nombreuses  

légendes et représentations au cours des siècles.  La montagne est classée parc national depuis 1995.  Accès au 

cratère par un petit chemin piétonnier (compter 20 mn) sans difficulté. 

Retour à Sorrente.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 – SORRENTE - CAPRI – SORRENTE – 25 Minute pour la traversée 

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert en autocar sur le port de Sorrento. Traversée en bateau de Sorrente à Capri.  

Commence alors une journée inoubliable.  Pour une île si petite (à peine 10Km2), on a beaucoup parlé, écrit, 

chanté sur cette merveilleuse Capri. Tout d’abord, vous irez à Anacapri où vous visiterez la fameuse Villa San 

Michele, propriété du docteur Suédois Axel Munthe qui a écrit le célèbre « Livre de San Michele ». Cette villa fut 

construite sur les ruines d’une villa romaine.  Ensuite, visite de Capri-ville : la place principale Umberto !  

Entourée de terrasses de café où vous pourrez vous asseoir et observer l’animation du passage, dominée par une 

ravissante église.  

Au-delà de la place, la vieille ville médiévale est sillonnée de ruelles étroites et d’arcades où se trouvent 

Promenade dans les Jardins d'Auguste.  Aménagés sur des terrasses construites dans les années 30 en surplomb 

de la mer, ces jardins aux parfums de la Méditerranée offrent des panoramas d'exceptions : on peut voir, au large, 

les Faraglioni, les trois rochers symbole de l'île. Sur la droite on peut admirer le Mont Solaro, ainsi que la baie de 

Marina Piccola et la Via Krupp, une ruelle piétonne évocatrice et très étroite qui descend vers la mer. Du haut des 

jardins d'Auguste on peut admirer aussi les toits des habitations de Capri, aux voûtes caractéristiques.  

 Déjeuner au restaurant en cours de journée.  

Retour en bateau sur le port de Sorrente, puis transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 – SORRENTE – PAESTUM - SALERNE – SORRENTE – 100KM 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour une excursion à Paestum, le site archéologique le plus important d’Italie avec sa muraille de 4,75 km 

et ses trois temples doriques.  Visite du temple de Neptune, du temple de Cérès ainsi que de la Basilique qui sont 

magnifiquement conservés.  Le site est inscrit depuis 1998 sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité établie 

par l'Unesco.  

Visite et déjeuner dans une ferme d’élevage de buffles apéritif avec des produits typiques. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_continentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27humanit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unesco
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Visite guidée de Salerne, chef-lieu de cette magnifique province.  On retiendra son centre historique typique de 
l'époque médiévale, au pied du Château Arechi, qui offre une vue panoramique sur l'ensemble du golfe.   

Découverte des principaux monuments historiques : la Cathédrale de Saint Mathieu, le Dôme (entrée incluse) 
orné d'une somptueuse porte en bronze et qui jouxte le campanile de forme cylindrique, et l'Église Saint-Georges 
finement décorée de fresques et d'ornements précieux. 

Retour à Sorrente.   

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 5 – LA COTE AMALFITAINE – 40KM 

Petit déjeuner à l’hôtel 

**Départ pour la découverte de la Côte Amalfitaine.  Elle s'étend de Positano, à l'ouest, à Vietri sul Mare, à l'est, 

sur environ 25 km de côte dans le golfe de Salerne.  La Côte amalfitaine est connue dans le monde entier pour son 

relief très accidenté, la beauté et la grande diversité de ses paysages, ses villages pittoresques. Elle tire son nom 

de la ville d'Amalfi, cœur géographique et historique de la Côte.  La Côte amalfitaine est classée au patrimoine 

mondial de l'humanité depuis 1997. 

Vous tomberez sous le charme des petits villages de Positano (arrêt photo depuis le Belvédère) puis Amalfi : visite 

de cette ancienne république maritime qui frappa sa propre monnaie. De cette époque faste, reste un très beau 

cœur historique avec le dôme, sa crypte et le cloître. 

Déjeuner au restaurant. 

Montée à Ravello, à quelque 350 mètres au-dessus de la Méditerranée.  Depuis le littoral et le port d'Amalfi, que 

Ravello surplombe, il faut grimper seize kilomètres d'une route à flanc de falaise.  Là-haut, le chaos rocheux cède 

à la luxuriance des jardins ombrés de pins parasols et de palmiers, à l'ordre des ruelles pavées, à l'élégance 

ouvragée des villas, édifiées au Moyen Âge. Boccace, Virginia Woolf, André Gide, Rudolf Noureev, Truman Capote, 

Rudolf Noureev, Paul Newman, Italo Calvino... Depuis plus de mille ans, cette ville perchée aimante les écrivains, 

les acteurs et les artistes du monde entier. Pour eux, Ravello est bien plus qu'une villégiature chic, c'est une muse.  

Visite de la Villa Rufolo, grand complexe monumental du XIème siècle qui doit ses origines à une riche famille 

de princes et marchands au Moyen Âge, les Rufolo. Comme tout noble à cette époque, la famille a fait 

construire un palais qui devait représenter sa puissance et ses richesses. Au XIXe siècle, un noble écossais a 

récupéré le palais et les jardins abandonnés et les a totalement restaurés.                                           

http://fr.wikipedia.org/wiki/Positano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vietri_sul_Mare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Salerne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amalfi_(Italie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amalfi_(Italie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_parasol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palmier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boccace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Noureev
http://fr.wikipedia.org/wiki/Truman_Capote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Noureev
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Newman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italo_Calvino
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Aujourd’hui c’est une merveilleuse synthèse de l'art arabe, sicilien et normand, au 

point que la villa est devenue le symbole du riche patrimoine de la ville amalfitaine de Ravello. 

Diner et Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 – SORRENTE – NAPLES – ROME – 250KM  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée consacrée à la découverte de Naples.  Capitale régionale de la Campanie, elle est la deuxième ville du 

pays après celle de Milan , et l'une des plus grandes cités méditerranéennes. 

Elle est presque au centre de la baie homonyme, entre le Vésuve et la zone volcanique des Champs Phlégréens.  

Son centre historique, qui couvre 1 700 hectares , est le plus grand d'Europe :  il est depuis 1995 classé par 

l'Unesco comme site du patrimoine de l'humanité.  

 

Tour d’orientation de la ville et balade pédestre.  Découverte du centre monumental avec le Château Neuf, le 

Théâtre St Charles, la Piazza Del Plebiscito et le Palais Royal, bâti au début du XVIIème siècle.  

 

Déjeuner en ville.  

 

L’après-midi est consacrée au musée archéologique de Naples qui se situe dans la partie Nord du centre 

historique, place Cavour.  Le bâtiment fut d’abord une caserne de cavalerie, puis transformé au 17ème siècle pour 

y recevoir le siège de l’Université. C’est au 18ème qu’il est agrandi et transformé en musée et accueillera plus tard 

les découvertes des fouilles de Pompéi et d’Herculanum ainsi que la collection Farnèse.  

De par la richesse et la qualité de ses collections, il constitue un des plus importants musées du monde en ce qui 

concerne l'archéologie gréco-romaine.  En fin d’après-midi, départ pour Rome.   

Dîner en cours de route 

Installation et nuit à l’hôtel à Rome 

 

JOUR 7 - ROME  LUXEMBOURG 

Petit déjeuner.  Transfert en autocar à l’aéroport de Rome.  Assistance à l’enregistrement et départ pour le 
Luxembourg.  
 

                                          PPrrooggrraammmmee  ssoouummiiss  àà  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ffaaiitt  dd’’iimmppéérraattiiffss  llooccaauuxx  
 

                                                                      SEJOUR DANS LE GOLFE DE NAPLES 
« SORRENTE – POMPEI – NAPLES – LA COTE AMALFITAINE " 

      7 JOURS / 6 NUITS 
                                                                  DU 19 AU 25 MAI 2019 

 

 

Horaires des vols  - 50 places réservées à ce jour  

DE/A  Numéros de VOLS DEPART (décollage) ARRIVEE (atterrissage) 

LUXEMBOURG / ROME LG  6557 13H25 15H15 

ROME / LUXEMBOURG LG 6552 10H05 12H20 

 

 

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Campanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9suve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champs_Phl%C3%A9gr%C3%A9ens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_historique_de_Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
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                                                                                                                   T  A  R  I  F  
Prix par personne au départ du Longwy 

 

                                          ►  CHAMBRE DOUBLE……….………………………………..                1460,00€ par personne  

                                          ► Supplément chambre individuelle ………………….                   197,00€ par personne 

                                               Pour info, l’Hôtel ne nous accorde que 8 chambre « SEUL » 
 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

TRANSPORT ET GUIDE 

 Les transferts LONGWY HAUT/Aéroport de Luxembourg et retour  -  Car GENERALTOUR 

 Le transfert Aéroport de Rome / hôtel Central / aéroport de Rome en autocar privatif 

 Les taxes aériennes (révisables et remboursables) à ce jour sur la base de 40 € par personne 

 L’ Assurance annulation (gros risques) 

 Autocar privatif pour toute la durée du séjour et pour les excursions : 

Capacité maximale de l’autocar : 50places 

 Accueil à l’aéroport de Rome 

 Guide francophone pour toutes les excursions 

 La journée à Capri : Traversée en hydroglisseur ou en bateau Sorrente / Capri / Sorrente 

 Transport à Capri en minibus privé (Port/ Anacapri / Capri / Port) 
 

 

HEBERGEMENT 
 

 L’hébergement à l’hôtel CENTRAL, hôtel 4 étoiles (normes locales) sur la base d’une chambre double 

 pour 5 nuits. 

 1 nuit à Rome hôtel 4* normes locales sur la base d’une chambre double 

 La taxe de séjour à Sorrente sur la base de 15 € par personne à ce jour (révisable) 

 La taxe de séjour à Rome sur la base de 6 € par personne à ce jour (révisable) 
 

REPAS 
 

 Le forfait boissons : 1/4 de vin local et ½ d’eau minérale par repas et un café au déjeuner 

 La pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du 7ème jour avec les repas de spécialités 

suivantes. 

 Déjeuner dans une ferme d’élevage de buffles avec produits typiques 

 Déjeuner dans un Vignoble sur la route du Vésuve avec dégustation de vins. 
 

 

VISITES ET EXCURSIONS 
 

 5 journées d’excursions à la journée mentionnées au programme, avec déjeuner, transport, visite et guide 

parlant français : 

 1 journée de visite de Pompéi et découverte du Vésuve 

 1 journée à Capri. 

 1 journée d’excursion à Paestum et à Salerne 

 1 journée d’excursion sur la Côte Amalfitaine 

 1 journée de visite de Naples avec une visite guidée de Naples  

LES ENTREES SUIVANTES : 
 

 L’entrée au site de Pompéi et le Vésuve 
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 Entrées à la villa San Michèle et aux jardins des Augustins à Capri 

 L’entrée au site de Paestum incluant le musée.  

 L’entrée au site de Salerne. 

 Musée archéologique de Naples 

 Entrées au dôme et à la crypte d’Amalfi et le petit musée 

 Entrée à la villa Rufolo de Ravello 

 Audiophones pour les visites des Musées de Naples (Archéologie) et le site de Pompéi  

  Un carnet de voyage par couple ou personne seule avec un guide Michelin sur l’Italie du Sud  
 

 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent » 

 Les dépenses personnelles. 
 

 

                                                                                                                                              CONDITIONS GENERALES 

Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au 
regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles 
etc...). 

De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs 
locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…) 
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela 
serait informé, expliqué et justifié au préalable.  
 

 Formalités administratives 
 
Si vous êtes citoyen de l’Union Européenne, une carte d’identité non prorogée ou un passeport en cours de 
validité suffisent pour voyager dans les pays de l’Union Européenne. Dans le cas contraire, nous vous invitons à 
vous rapprocher de l'ambassade ou du consulat des pays concernés. 
Avant toute inscription, vous devez vérifier que vous êtes en possession des documents, notamment 
administratifs et sanitaires, requis en vue de l’accomplissement du voyage. 
Il est de votre responsabilité de contrôler leur date de validité et de les renouveler le cas échéant. 
Nous vous conseillons de consulter régulièrement avant votre départ la/es fiche(s) pays du ministère français des 
affaires étrangères relative(s) à votre voyage (pays de destination et traversés) sur le site Internet 
"www.diplomatie.gouv,"rubrique “Conseils aux voyageurs”. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix du voyage calculé sur le coût du carburant en vigueur à ce jour 
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L’hôtel Central propose un hébergement propre et confortable, un personnel courtois, une situation idéale à 

Sorrente et un toit-terrasse dominant la baie de Naples et le Vésuve. 

La position de l’Hôtel Central est optimale : il est à seulement 700 mètres de la Circumvesuviana de Sorrente ; et en flânant parmi les 
boutiques de la rue principale, le Corso Italia, vous arrivez en moins de 10 minutes dans le centre ville, sur la Piazza Tasso. 
Profitez du service gratuit de navette vers/depuis la gare qui circule à horaires fixes pendant la journée. 
De la terrasse panoramique de l’hôtel, vous pouvez profiter de la vue sur le paysage du golfe de Naples. Mais ce n’est pas tout! L’autre 
point « central » de l’Hôtel Central, intimement lié à son histoire, ce sont ses clients !  L’accueil, les soins, la qualité de la cuisine et la riche 
gamme de services leur sont dédiés pour répondre à leur besoins, voire pour les anticiper ! 
 
Le confort de l’Hôtel Central s’impose à vous avant même que vous y séjourniez : sa structure peut se vanter de porter la marque « GEO-
BIO », un label qui certifie l’utilisation de matériaux bioécologiques.  Les techniques adoptées sur les façades extérieures, par exemple, 
permettent une isolation thermique et acoustique naturelle ; elles s’appliquent également à l’intérieur des 60 chambres qui composent 
l’hôtel. 
 
Chaque chambre dispose d’une télévision par satellite, du wifi, de la climatisation, d’un minibar et sèche-cheveux, d’un bouquet de confort. 
 
Profitez du centre de remise en forme de l'hôtel Central, des soins de beauté et des équipements de spa (en supplément). De mai à 
septembre, vous pourrez vous relaxer dans la piscine extérieure, qui est entourée de citronniers et d'orangers. 
 
Savourez des produits frais et des spécialités locales dans le restaurant accueillant de l'hôtel Central.  
 
 
Vous pourrez déguster des pâtisseries faites maison. De plus, des menus végétariens et sans gluten sont disponibles sur demande. 
L’extérieur constitue un havre de détente et de fraîcheur, avec sa grande piscine, et sa petite plantation d’agrumes. 
 
GENERAL  

 Service d'étage  
 Chambres non-fumeurs  
 Navette aéroport  
 Chambres familiales  
 Ascenseur  
 Coffre-fort  
 Chauffage  
 Climatisation  
 Service de navette (gratuit)  
 Salon commun / salle de télévision  

Gratuit !  Une connexion Wifi est disponible dans tout l'établissement 

gratuitement 

 

 

                                                                                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

                                     

 

IMPORTANT : Ce séjour n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite 

 

 

 

 

 

 

            La  « C.A.R.P.A » vous souhaite un très bon séjour !! 
 
 
                                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



Cet VACANCES BLEUES vous proposent pour 2019 

 

 

VACANCES BLEUES DIFFUSION TOURISME 
Siège social : 32 rue Edmond Rostand 13 006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138  - Garantie financière UNAT 

 

                                                 COTE AMALFITAINE (Italie) 

7 jours/ 6 Nuits  - du 19 au 25 Mai 2019 
Fiche d’INSCRIPTION  (50 personnes MAXI) 

°°° 
RAPPEL IMPORTANT : Attention, ce séjour n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite 

 
* Mr………………………………………….…              Prénoms (tous)…………………………….. 
* Mme (nom de naissance)……………………………………………………………………………… 
Et  nom marital …………………………..              Prénoms  (tous)……………………………. 
 
* Ce sont les éléments portés sur la Carte d’identité ou le passeport  à jour au moment du départ 
Joindre une photocopie  de l’un de ces document valide jusqu’au 31Mai 2019 au moins 

 
*Dates de naissance de Mr……………………..          de Mme   …………………………….. 
*Adresse complète……………………………………………………....................................... 
Tel (fixe)………………………………...                 Portable «GSM»………………….............. 
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
A quelle ARPA êtes vous « Adhérent »………………………………………...*obligatoire 
pour être couvert par l’Assurance responsabilité civile association. 
 

        Etre à jour de sa cotisation au moment du départ) si vous n’êtes pas Adhérent 
                joindre un chèque de 8,00€ par personne libellé à  l’ordre de « ARPA » 
 

 
TARIF  tout compris : 
Chambre double ……………………………      1460 Euros 
Supplément pour chambre seule…..         197 Euros 
Si vous désirez partager votre chambre sans supplément, 
avec qui ?……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Veuillez compléter cette fiche d’inscription et joindre un acompte de 500 Euros par 
personne libellé à l’ordre de : « CARPA »           Attention !! pas d’autre libellé 

et l’envoyer à : 
                                           Monsieur KLEIN Bernard 
                                           4 rue Gustave RATY 
                                           54650 SAULNES 
 
Les documents complets et horaires de départ vous seront communiqués au moment 
de l’appel du solde, (environ un mois avant le départ) 
 


