CERCLE D’ART
Association culturelle du personnel de BNP Paribas Fortis
Section Photo-Tourisme

La section Photo-Tourisme du Cercle d’Art est heureuse de vous informer de l’organisation d’une nouvelle activité :

Voyage en SARDAIGNE du 03 au 10 mai 2019
Situé sur la côte nord-ouest de la Sicile, à 120 km de l’aéroport d’Olbia (1h 45 environ) et à 12 km de Sassari,
deuxième ville de Sardaigne, face à l’île d’Asinara. L’hôtel se trouve à proximité de l’entrée de la lagune de
Planamona, aire d’éducation environnementale de 95 ha , qui abrite une faune et une flore protégée que l’on découvre
par des sentiers noyés dans la végétation, paradis des photographes et des amoureux de la nature.
Voir détails sur https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-ete/sardaigne-club-3000-del-golfo
Pendant le séjour, nous avons prévu deux demi-jours et un jour complet de découverte de la Sardaigne, Cela
vous permettra de profiter des avantages de ce village ET aussi de découvrir ce merveilleux pays. Pour les
amateurs, il y aura possibilité de s’inscrire à des excursions complémentaires.
Une autre option pour un nombre limité de participants est la possibilité de prolongation du séjour d’une
semaine !
Excursions incluses (sous réserve météo):
Alghero : ville parmi les plus réputées à la Sardaigne, visite du centre historique de style catalan avec ses maisons et
remparts portails et voutes bien conservées Retour au club pour le dîner.
La Sardaigne insolite : Départ le matin en traversant des paysages magnifiques, découvertes de villages et endroits
typiques, déjeuner à base de spécialités de la région avec du très bon vin dans une ferme d’agrotourisme et chants
populaires. Vues sur d’immenses étendues d’oliviers séculaires.
Sassari Shopping : le matin départ vers la seconde ville de la SARDAIGNE avec 130 000 habitants. Visite sans guide
du centre historique et de son marché.
En option réservable sur place: visite de l’île de la Maddalena ou mini croisière à l’archipel de la Maddalena,
découverte de Castelsardo, ….

Prix (3 excursions et avion inclus – voir plus bas) :
Membres Cercle Art : 870 € par personne excursions comprises.
Afin de pouvoir bénéficier de ce prix, il est indispensable d’être en ordre de cotisation pour 2019. Pour cela, nous vous
invitons à effectuer un versement séparé de €6.2 sur le compte BE10 0011 3227 1704 avec communication
« cotisation 2019 »
Non-membres : 930 € par personne excursions comprises.

Le prix comprend :
 Le transport aérien Lille /Olbia/Lille (environ 2 heures)
 Les transferts aéroport /Club /aéroport ‘environ 1h45)
 Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs connus à ce jour, sous réserve de majorations et de hausses carburant
pour l’année 2019.
 Un cocktail de bienvenue
 La pension complète à l’hôtel
 La boisson incluse aux repas (1/4 de vin et ½ d’eau filtrée)
 L'animation franco-italienne en journée et en soirée assurée par l’équipe d’animation Club 3000
 Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, forums etc. …et les
balades découverte pour découvrir les environs et la vie locale en compagnie d’un animateur
 3 excursions.
Ce prix ne comprend pas :




Le transport jusqu’à l’aéroport de Lille et retour, excursions facultatives proposées au village, les dépenses à
caractère personnel, les pourboires, la surcharge carburant éventuelle,
La taxe municipale à régler sur place : 3,5 € par semaine (+de 10 ans) 5 € pour deux semaines (au 20/04/2018)
Les assurances (p.e assistance / rapatriement / annulation / interruption de séjour…)

Options :
1 semaine supplémentaire en pension complète prix s/demande
Chambre single : +252 € / semaine (sous réserve de disponibilité)
Conditions enfants et réductions : nous consulter.
Formalités : Carte d’identité belge ou EU ou passeport en règle.
Un concours photo sera organisé sur les activités du séjour.
Le voyage est organisé sous la responsabilité de chacun, les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en
cas d’accident.
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 31/12/2018 ou épuisement des possibilités de vols et d’hôtel. Nous vous
conseillons donc de vous inscrire rapidement.
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler l’organisation.
Si vous êtes intéressés, recontactez par mail cakk-sard2019@cae-kkk.be et versez immédiatement le montant (400 €
pp) de la réservation sur le compte : BE25 0015 7204 8482 de la section.
Attention :

Versement ce jour d’un acompte de € 400 par personne sur le compte BE25 0015 7204 8482 de la section photos. Le
solde sera payé pour le 1er mars 2019.
Une copie de la carte d’identité de chaque participant devra nous être transmise.
L’organisateur du voyage est : TOURISTRA. Voir www.touristravacances.com

Renseignements nécessaires en cas d’inscription :
Nom :

Prénom :
privé:

Bureau:
Nombre d’adultes …..

Nombre d’enfants …….

Date de naissance :

Membre Cercle d’Art : oui – non
Supplément single :
Séjour d’une semaine ou 2 semaines …………………….
Chaque participant est personnellement responsable en cas d’annulation, accident ou maladie. Il lui est conseillé de
vérifier ses assurances et, le cas échéant, de se couvrir par la souscription d’une police d’assurance privée ou familiale.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de litige ou d'accident pendant le voyage et le séjour.
En fonction de la météo, le programme pourrait être adapté.

Date :
Signature :

A renvoyer par courrier électronique à cakk-sard2019@cae-kkk.be

Renseignements complémentaires :

 02285648 ou 0485/744405 Stanly Simon
 0496/599065 Michel VAN CRIEKINGEN

