Randonnée & Découverte
ANDORRE
Du mardi 11 juin
au mardi 18 juin 2019

Section de NANCY
Tél. >> 03 83 40 33 33
Courriel >> atc.nancy@sfr.fr

8 jours / 7 nuits
La section de Nancy vous propose
un séjour de randonnées
en Andorre. Hôtel Himalaia 4*
à Soldeu.
Cinq jours de randonnée avec des
niveaux différents possibles.
Une journée de découverte avec une
entrée au centre thermale et ludique
Caldea.
Une journée avec repas typique à Os de
Civis

Prix par personne :

--->

600 €

(à partir de 20 personnes)

er

Les prix et horaires sont calculés à la date du 1 novembre 2018, à partir des données communiqués par les prestataires. Ils
sont susceptibles d’être modifiés compte tenu de circonstances locales ou d’un nombre réduit de participants.
La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme n° L211-12 et R211-4 point 7, pour le
nombre de participants minimum.
…/

Le prix comprend :
- L’hébergement sur la base de la chambre attribuée, en ½ pension avec boisson, avec pique-nique,
du 11 juin au soir au 18 septembre petit déjeuner.
- Le transfert gare de L’Hospitalet à l’hôtel et retour.
- Les transports locaux prévus au programme, en bus spécial.
- L’assurance assistance - rapatriement souscrite par l’ATC
- Les pourboires (hôtel, …) et l’accompagnement ATC.

Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles, les visites et transports non prévus
les frais de transport : Nancy – L’Hospitalet aller et retour
l’assurance annulation, bagages, interruption de séjour (15 € par personne)
la cotisation 2019 à l’ATC : • cheminot (actif, retraité ou ayant-droit) : 30 €
• non cheminot : 34 € + 5 € de frais de dossier

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Règlements :

Acompte >>> 250 € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC)
Solde >>> 1 mois avant le départ sans préavis de notre part.
Les inscriptions sont reçues soit directement, soit par correspondance :
- à la section de Nancy 18 Avenue FOCH 54000 - NANCY
Pour tout autres renseignements, contacté l’accompagnateur :
Gérald JANNY gerald.janny@orange.fr Tel : 06 81 84 00 63
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