SEJOUR RANDONNEES PORTUGAL 2020
Le CV ROSHEIM propose un SEJOUR à la découverte du PORTUGAL Centro
Aprés la découverte du Norte (Porto et sa région) en 2018, notre guide, MILAÏ, nous propose la
découverte de la région de Lisbonne.

du samedi 23 mai au samedi 30 mai 2020
PROGRAMME prévisionnel
1° jour
2° jour
3° jour
4° jour
5° jour
6° jour
7° jour
8° jour

accueil et visite du quartier de l'ALFAMA
SETUBAL et Péninsule de TROÏA
SINTRA
ALCACER do SAL
SERRA da ARRIBA
LISBONNE
ROTA VICENTINA
CASCAIS

à Lisbonne
marché et ferry pour randonnée
incontournable sîte
découverte des rizières
parc naturel en bordure d'océan
Bélem et croisière sur le Taje
découverte du GR 11 sentier européen
côte et villages de pêcheurs

COÛT du SEJOUR : 1 020 € / personne comprenant :
. transferts et transports en autocar - accompagnement par notre Guide Milaï
. 7 nuits en chambres doubles dans la même hotel 4**** en pension complète piqueniques, boissons et cafés
. Entrées et visites guidées
. incluant taxes touristiques et frais de dossier
CE PRIX NE COMPREND PAS : le voyage A/R ~ boissons et dépenses personnelles
Le VOYAGE, en supplément, sera organisé par le CV Rosheim pour le GROUPE partant à ces dates.
Tout choix de dates différentes sera à la charge des Intéressés, s'engageant à rejoindre et/ou quitter le Groupe
aux dates prévues
simulation,sous toute réserve, pour 2 personnes + 1 bagage soûte : 257,00 € (en date du 5 octobre)

MODALITES
1. pré-inscription par fiche indiduelle (modèle ci-joint) accompagné d'un chèque d'acompte de 400 €/ personne
2. adhésion obligatoire au CV Rosheim (cotisation 2020) incluant ASSURANCE et Responsabilité Civile
3. Solde par 3 paiements échelonnés
4. inscriptions limitées à 24 personnes
5. joindre copies recto/verso Carte Identité + Carte Européenne CPAM

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
contacts GEISSEL Angèle
tél 03 88 50 49 65
LIENHARDT Daniel trésorier tél 06 31 03 63 66

ou par mail : angele.geissel@outlock.fr
daniel.lienhardt@free.fr

TALON REPONSE
NOM : ………………………………………..

prénom

adresse ……………………………………………………tél.

………………….…………………..
……………………………………….

……………………………………………………e.mail : …………………………@……………..
Personne(s) inscrite(s) : nbre : ;………

nom(s)/ prénom(s) 1. ………………………………………..
2. ………………………………………..

Date - signature :
. ci-joint chèque-acompte de 400€ / pers . à l’ordre du " CV Rosheim " pour le 20 octobre
. à envoyer à : Angèle GEISSEL CV ROSHEIM
9, rue du Kreuzbuhl 67560 ROSHEIM

