Voyage en Basilicate
du 19 au 26 octobre 2019
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Le voyage est proposé par l'AFIV (Association Franco-Italienne des Vosges).
Il se déroulera du 19 au 26 octobre 2019, au départ d'Epinal.

Programme prévisionnel du voyage.
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J1: Epinal-Bâle-Naples (arrivée vers 16h30), puis bus pour l'hôtel situé sur la côte ionienne.
J2: Itinéraire Grande Grèce (Métaponte, Policoro, Tursi, Anglona).
J3: Parc Régional Gallipoli-Cognato et Dolomies lucanes (Castelmezzano, Materano).
J4: Venosa, Monts Vulture et lac de Monticchio.
J5: Excursion au Parc National du Pollino et transfert à l'hôtel sur la côte tyrrhénienne.
J6: Itinéraire Grande Grèce côte tyrrhénienne (Rivello, Maratea).
J7: Grumentum et San Lorenzo.
J8: petit déjeuner, bus pour Naples et retour..

Un programme précis sera fourni
aux inscrits ou sur demande.
(voir Contacts ci dessous)

Tarif :

Laghi di Monticchio

Environ 1000€ par personne. Le voyage est ouvert à tous. Pour des raisons d'assurance, l'adhésion à
l'association est obligatoire : pour les non adhérents, prévoir 20€ de cotisation à l’AFIV par famille.
Le prix comprend : le transfert en bus au départ d'Epinal jusqu'à l’aéroport, le vol A-R, les déplacements sur
place en bus grand tourisme, les péages, la pension complète en chambre double (supplément de 200 €
environ pour chambre individuelle) du premier au dernier jour en hôtel 4 étoiles, ¼ de vin et ¼ d’eau
minérale aux repas, un drink de bienvenue, les visites guidées en français indiquées dans le programme.
Le prix ne comprend pas :
• le supplément bagage pour l’avion (voir bulletin ci-dessous),
• les entrées dans les monuments, musées et châteaux et la taxe de séjour dans les communes où
elle est prévue (prévoir environ 20 €),
• les assurances individuelles.
Règlement et acompte :
Nous arrêterons les inscriptions avant la date limite du 06 juillet 2019, avec un versement de 300€ par
personne, un deuxième versement pour le 15 août et le solde pour le 15 septembre.
Le voyage sera annulé si le nombre de participants est inférieur à 30.

Bulletin d’inscription
au voyage en Basilicate du 19 au 26/10/2019
(à retourner à
AFIV -1 Place d'Avrinsart- BP 253 -88000 EPINAL,
avant le 6 juillet 2019, délai de rigueur)
M. Mme : ____________________________________ s’inscrit à ce voyage.
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse messagerie :
Nombre de personnes : _______
Option « Chambre individuelle » :

OUI

NON

(barrer la mention inutile)

Pour le supplément « chambre individuelle » prévoir environ 200 €.

Option « Bagage supplémentaire » : OUI
50 € (voir détail ci-dessous)

NON

(barrer la mention inutile)

N° de la Carte d'Identité (ou de passeport) :
Valable jusqu'au :
Délivré par :
Ci-joint un acompte de : 300€ X _____ (+20€ *) soit _________€,
par chèque libellé à l’ordre de l’A.F.I.V.

Date :

Signature :

* pour les non-adhérents à l'AFIV. La cotisation annuelle est de 20 € par famille.

Information Bagages :
Chaque passager a droit à un bagage à main gratuit (Taille maximale : 56 x 45 x 25 cm - poignées et
roulettes comprises). Ce sont les bagages supplémentaires en soute qui sont payants (50 € / bagage pour
l'aller/retour). Pour toute information complémentaire, consultez le site Easy Jet.
Contact :
Téléphone : 06 28 03 00 87
Messagerie : afivepinal@laposte.net

