CIRCUIT en ROUMANIE « Le Pélican des Carpates »
AU DEPART DE PARIS
du 2 AU 13 JUIN 2022


12 JOURS

Prix : 1690 Euros
+30€ ASSURANCES ANNULATION

➢ + l’adhésion 2021
➢ 5,00 Euros pour les syndiqués CGT (pour les Retraités de l’Arsenal, elle est gratuite), sinon
➢ 15.00 Euros (adhésion valable pour toutes les manifestations de l’Association)

-

Supplément chambre individuelle : 240 Euros

Ce prix comprend :
- Le transfert Cherbourg/Paris/Cherbourg en autocar A/R
- Les vols Air France PARIS/ BUCAREST A/R
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Un autocar climatisé durant votre circuit
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS
- Les taxes d’aéroport
- Pension complète en hôtel de 1ère catégorie et supérieure (taxes incluses)
- ½ litre eau minérale par personne et par repas inclus
- Les assurances multirisques : Responsabilité Civile, Accident, Rapatriement, Bagages
- Un guide accompagnateur pendant toute la durée du circuit
 Réservation avant le 31 DECEMBRE 2021
 Calendrier des règlements (par personne) :
-

500,00 € à l’inscription
500,00 € courant Janvier 2022
Solde au plus tard le 15 AVRIL 2022

Bulletin d’inscription « Circuit ROUMANIE»
à renvoyer avec 2 chèques
-

chèque de réservation à l’ordre de « Loisirs des Retraités CGT de l’Arsenal »
chèque d’adhésion 2021 à l’ordre de « Loisirs des Retraités CGT de l’Arsenal »

chez Bruno DUBOST – 10, rue de la rade – 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
e.mail : brunodubost@orange.fr - tel 02.33.94.59.83//06.82.18.34.30
Nom(s) et Prénom(s) :
Adresse :
Téléphone(s) :

Mail :

Détails sur le circuit

→

Nos +

LES INCONTOURNABLES
- SIBIU Visite du centre médiéval et musée d’icônes
- HUNEDOARA Visite du Château
- BISTRITA Visite de la plus haute tour du pays
- SIGHISOARA Visite guidée de la ville
- SAPANTA Cimetière joyeux
- BOGDAN VODA Visite du village et de son église
- BUCOVINA
Visitetraditionnel
des monastères
- TARPESTI
Spectacle
folk
SINAIA
Visite
du
Château
de Peles
- CRISAN Nuit dans le delta
- BRANDégustation
Découverte de
du vins
Château
Dracula
- BRASOV
au «de
Cerf
des Carpates »
BRASOV
Visite
du
Cœur
Médiéval,
- BUCAREST Dîner d’adieu et spectacle l’Eglise Noire
- CLUJ Visite de la ville
- BUCAREST Visite de la ville

-

- SIBIEL Diner typique et promenade en carriole
- TURDA Visites des mines de sel
- SIEU Déjeuner typique villageois
- MOECIU Déjeuner typique et promenade en carriole
- SUCEVITA Visite d’une maison typique Bucovine
- BICAZ Passage par les gorges
- TARPESTI Spectacle traditionnel folklorique
- TULCEA Ecomusée du Delta
- DANUBE Balade en bateau sur le Delta
- CRISAN Nuit dans le Delta
- BRASOV Dégustation de vins au « Cerf des Carpates »
- BUCAREST Diner d’adieu et spectacle folklorique

