Saison 2019-2020

Inscription

VOYAGE à CHYPRE
8 au 15 juin 2020

Transport en autocar et en avion sur lignes régulières Aegean Airlines ( CDG/Larnaca via Athènes)
Logement en hôtels 3 ou 4****. Pension complète. Boissons incluses.
Pourboires compris.
Services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit
Audiophones pour suivre les explications du guide durant les visites
Jour 1 : Niort/Paris/Larnaca. Nuit à Larnaca.
Jour 2 : Larnaca:Mosquée Tekke Hala Sultan;Eglise St-Lazare. Famagouste:Remparts ; tour d’Othello ; visite de la ville.Nuit à Nicosie.
Jour 3 : Nicosie nord : ancienne cathédrale Ste-Sophie. Kyrenia ; Château St-Hilarion ; Abbaye de Bellapaïs. Nuit à Nicosie.
Jour 4 : Nicosie sud : Visite de la ville ; Musée archéologique ; Musée d’art byzantin. Village de Lefkara. Nuit à Limassol.
Jour 5 : Monastère de Kykkos ; églises du Troodos ; village de Kakopetria. Nuit à Limassol.
Jour 6 : Petra tou Romiou ; site archéologique de Paphos ; Monastère de St-Neophyte ;Yeroskipou ;Ayia Paraskevi. Nuit à Limassol.
Jour 7 : Kolossi ; Kourion ; Limassol ; Musée médiéval de Chypre. Nuit à Limassol
Jour 8 : Larnaca/Paris/Niort
Formalités : pièce d’identité en cours de validité
La participation au voyage nécessite une bonne mobilité

Renseignements pratiques
Du 8 au 15 juin 2020

Inscriptions avant le 20 décembre 2019
Prix du voyage par personne (selon le nombre d’inscrits) incluant assistance, rapatriement, annulation
Adhérent : de 1695€ à 1995€ - Non adhérent : de 1755€ à 2055 € - (Single : + 290 €)
1e versement à l’inscription : 500 € à l’ordre des Voyages Bertrand
Versement du solde au plus tard le 8 mai 2020
Contact : M-L Rafaitin (06.22.80.87.32), ou Brigitte Jouhanique (06.03.01.15.15).
uia.niort@orange.fr ou 05.49.73.00.59 (répondeur)
Un programme détaillé sera envoyé aux personnes inscrites

VOYAGE à CHYPRE
Du 8 au 15 juin 2020
INSCRIPTIONS avant le 20 décembre 2019 (maximum 35 personnes)
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée et seront closes dès que le nombre de 35 sera atteint
Nom :…………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………….
Mail…………………………………………………………. Téléphone……………………………………………………………
Adresse :………..……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas de nécessité durant le voyage (nom, lien, téléphone) …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent : oui
non
Tarif adhérent : de 1695€ à 1995€ €-non-adhérent :de 1755€ à 2055 €-Acompte de 500 € à l’ordre des Voyages Bertrand lors de l’inscription
je désire une chambre individuelle au tarif de 290€
je désire une chambre double et partage ma chambre avec……………………………….
je désire une chambre twin et partage ma chambre avec…………………………………
En cas d’impossibilité ou de désistement de la personne partageant la chambre, je suis d’accord pour occuper une chambre individuelle et payer
le supplément de 290 €.

Bulletin à retourner avant le 20 décembre 2019 à UIA NIORT – Maison des Associations – 12 rue Joseph Cugnot 79000
NIORT accompagné du chèque d’acompte de 500 € par personne établi à l’ordre de VOYAGES BERTRAND.

