FICHE DE PRÉINSCRIPTION

PHILIPPINES

GEORGIE - ARMÉNIE

Le retour de cette fiche permet de poser une option et de
recevoir dès qu'ils paraissent, le programme détaillé, la fiche
d'inscription.
Seules pourront se préinscrire aux voyages les personnes
ayant préalablement adhéré à E.D.E.L.V.E.I.S.

COCO
PARADISIO

Parmi les premières civilisations entre Asie
et Europe,
et les imposantes montagnes du Caucase

Du 20 au 31 mars 2023 (12 jours / 10 nuits)

Du 3 au 15 mai 2023 (13 jours / 12 nuits)

M., Mme, Mlle, …………………….........................................................

Prière de joindre un chèque GLOBAL (LIBELLE A L’ORDRE
D’EDELVEIS) de 30 € par personne et par voyage envisagé.
Cette somme viendra en déduction du prix, mais ne sera pas
restituée en cas de renoncement au voyage.
Pour les personnes qui ne se seraient pas préinscrites avant le
15 octobre 2022, 20 € s'ajouteront au prix pour frais de dossier.

Vols Paris C.D.G. aller et retour. Repas à
bord. Arrivée à Singapour ; découverte
guidée de la ville ; nuit à Singapour puis
transfert à l’aéroport pour l’île de Cébu ;
découverte de la ville (Casa Gorordo, Croix
de Magellan, basilique Santo Niño, marché
Carbon, dégustation de mangue) ; Naga,
Santander, Sibulan…Ile de Negros, départ
en bangka pour sortie en mer (observation
baleines et dauphins) ; exploitation canne à
sucre (dégustation de rhum don papa)
montée vers les lacs jumeaux ; île Siquijor
en jeepney ; chutes de Cambugahay ;
église St-Isidore ; excursion Ile d’Apo Island
(tortues, perroquets, serpents de mer) ; Ile
de Bohol (Chocolate Hills) ; visite de l’Eco
Park, église de Baclayon et sanctuaire des
tarsiers) ; région de Dimiao (rizières en
terrasses) ; retour vers Cébu.
Guides locaux francophones ;

Fiche complétée à retourner à :
Claude BEGEL – 10, rue de la Beunotte
88460 DOCELLES

Pension complète. Hôtels 1° catégorie et
catégorie supérieure.

Prénom ……………………………………….............................................
Adresse …………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………
………………………………… …  …………………………………...
Courriel : …………………………………........ @ ……………………....

PRÉINSCRIPTION AU(X) VOYAGE(S) 2023
Entourez votre (vos) choix
1. – Philippines
2. – Géorgie-Arménie
3. – Grand-Ouest de la France
4. – New-York
5. – Paris sur scène

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

A ……………………………………………… le …………………………...
Signature :

Renseignements auprès de Jean-Jacques CUNA
 06 76 38 65 30
Courriel : jcedelveis3@orange.fr

.............................................................................
.
Prix indicatif : 3190 € - Base 25 participants
Renseignements : Jean-Jacques CUNA
Tél. : 06 76 38 65 30
Courriel : jcedelveis3@orange.fr
Les prix indicatifs ne comprennent pas les
pourboires, la chambre individuelle, l’option
annulation et les transferts aéroports

Vols Air France Paris-Tbilissi et Erevan-Paris
Autocar climatisé : Géorgie : 1450 km-24 h.
Arménie : 800 km-15 h. Hôtels 3* et pension
complète sur place du J 1 au J 13. Guides
locaux francophones.
En Géorgie, visite de Tbilissi, région vinicole
de la Kakhétie avec sa capitale Telavi et sa
grande cathédrale Alaverdi. Découverte de
Mtskhéta,
cœur
spirituel
du
pays
(monuments sous protection UNESCO).
Visite de Ouplistsikhé et de son site-musée.
Découverte du riche site troglodyte de
Vardzia.
Route vers l’Arménie et les monastères de
Haghpat et Sanahin, classés UNESCO.
Découverte du lac Sevan (1900 m d’altitude),
de
Goris,
avec
ses
magnifiques
architectures, du monastère de Tatev
(UNESCO). Visite d’Erevan et de ses
environs, dont le site de Zvartnots
(UNESCO).
Au cours du voyage, visites de villages
typiques, fabrication de pain local, concert,
dégustation de vin…
...............................................................................................

Prix indicatif : 2160 € - Base 25 participants
Renseignements : André CLAUDEL
Tél. : 06 85 86 63 18
Courriel : andre.aclmlh@gmail.com

GRAND OUEST DE LA FRANCE

NEW YORK

Normandie, Bretagne
Val de Loire

La Ville Monde !

Du 19 au 28 juin 2023 (10 jours / 8 nuits)

Départ à 8 heures de Chavelot en
autocar A.R. ; direction Giverny (maison de J.
Monnet) ; Rouen (Gros Horloge, Cathédrale
N.D. place du Vieux Marché…) ; la Côte
fleurie : Honfleur, Deauville, Trouville puis
Caen (ville aux cent clochers) ; direction
Saint-Lô (haras) ; puis Barneville-Carteret ;
embarquement pour une visite de l’île de
Guernesey (Victor Hugo) ; Coutances
(cathédrale N.D., hôtels particuliers…) ;
Fougères (son château, la plus grande
forteresse d’Europe) ; Rennes (palais du
parlement de Bretagne, musée de
Bretagne…) ; Nantes (ville des 15° et 19°
siècles, château des Ducs de Bretagne...) ;
Angers (capitale médiévale, cathédrale StMaurice…; Saumur ( croisière au fil de l’eau ;
Cadre Noir…) ; Tours ; Blois (château).
Tour panoramique des villes. Les visites des
sites et monuments sont guidés. Pension
complète ; hôtels 3*.
……………………………………………………………
Prix indicatif : 1975 € - Base 25 participants
Renseignements : Jean-Jacques CUNA
Tél. : 06 76 38 65 30
Courriel : jcedelveis3@orange.fr
Rappel : Les prix indicatifs ne comprennent pas les
pourboires, la chambre individuelle, l’option
annulation et les transferts aéroports

Du 7 au 15 septembre 2023 (9 jours / 7 nuits)

Vols Paris C.D.G. Tour panoramique de la
ville ; Statue de la Liberté, musée de
l’Immigration ; Chinatown, Little Italy, Soho…
musée 11 septembre ; musée Moma ;
Central Park : tour à vélo ou en calèche ;
cathédrale St Patrick, Top of the Rock
(coucher de soleil) ; Harlem (cathédrale StJohn, Columbia, théâtre Apollo) ; messe
Gospel ; Brooklyn (Dumbo, Williamsburg) ;
Shopping à Woodbury Common, promenade
High Line, Little Island ; musée MET.
Roosevelt Island par téléphérique, Broadway
comédie musicale « Chicago » ; the Edge
Midtown (Flatiron, Bryant Park,Grand Central
(soirée Jazz) ; musée Whitney…Guide
francophone et audioguides. Pension
complète. Hôtel 3*
……………………………………………………………
Prix indicatif : 3890 € - Base 30 participants
Renseignements : Jean-Jacques CUNA
Tél. : 06 76 38 65 30
Courriel : jcedelveis3@orange.fr

PARIS SUR SCÈNE
Spectacles, flâneries, expositions...
Décembre 2023

Comme à l’accoutumée, ce séjour de 6 jours vous
fera découvrir le foisonnement culturel de Paris.
Autocar à disposition. Pension complète hôtel 2*
au cœur de Paris. Un programme complet avec 6
spectacles, 6 expositions, 6 découvertes de
quartiers ou visites de monuments.
Prix indicatif : 1470 € - Base 30 participants
Renseignements : Daniel ROLLAND
Tél. : 06 76 41 92 08 Courriel : drolland88@hotmail.com

PROGRAMME 2023
PHILIPPINES
Du 20 au 31 mars
....................................................

GEORGIE - ARMÉNIE
Du 3 au 15 mai

GRAND OUEST DE LA FRANCE
Du 19 au 28 juin
..............................

NEW-YORK
Du 7 au 15 septembre
..................................................

PARIS SUR SCÈNE
Décembre

Entente pour le Développement des Echanges, des Loisirs,
des Vacances, Educatifs, Internationaux et Sociaux
13, avenue de la République – 88000 EPINAL
Tél : 06 76 38 65 30 Courriel : jcedelveis3@orange.fr
www.edelveis-voyage.fr
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