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 ANDALOUSIE du 02 au 09 mai 2020
(possibilité de prolongation jusqu’au 16 mai 2020)
Nous séjournerons dans l’hôtel PALIA LA ROCA à Benalmadena.
Cet établissement rejoint en 2020 le groupe Touristra Vacances.
Plus de détails sur https://touristravacances.com
Pendant le séjour, nous prévoyons deux jours complets d’excursions : Gibraltar et Grenade (à confirmer)
Sur place, il vous sera aussi possible de vous inscrire à d’autres excursions.
Une autre option pour un nombre limité de participants est la possibilité de prolongation du séjour d’une
semaine !

Prix :
Membres Cercle Art : 980 € par personne.
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 €6.20 sur le compte BE10 0011 3227 1704 avec communication
« cotisation 2019 ». Pour 2020, la cotisation sera aussi à verser.
Non-membres : 1100 € par personne.
Le prix comprend :
 Le transport aérien vers Malaga depuis Bruxelles Zaventem et retour. (SN Brussels Airlines)
 Les transferts aéroport /Club /aéroport)
 Les frais de dossier.
 Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs connus à ce jour, sous réserve de majorations et de hausses carburant
pour l’année 2020.
 Un cocktail de bienvenue
 La pension complète à l’hôtel
 La boisson incluse aux repas
 La formule tout compris au bar (pour les adultes) de 10h à 22h30
 L'animation franco-espagnole en journée et en soirée assurée par l’équipe d’animation.
 Le programme complet de découverte sur l’hôtel : 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
 2 excursions d’une journée.
Ce prix ne comprend pas :



Le transport jusqu’à l’aéroport de Bruxelles et retour, excursions facultatives proposées au village, les
dépenses à caractère personnel, les pourboires, la surcharge carburant éventuelle,
Les assurances (p.ex. assistance / rapatriement / annulation / interruption de séjour, bagages,…)

Options :
 1 semaine supplémentaire en pension complète : €450
 Chambre single : +196 € / 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.
Pour réserver vos places, nous vous invitons à :
- Adresser un mail à cakk-andalousie @cae-kkk.be en mentionnant le n° de Gsm de la personne de contact, la
durée souhaitée (1 ou 2 semaines) et les noms, prénoms et date de naissance des participants.
-

Verser immédiatement un acompte de 400€ au compte BE25 0015 7204 8482 de la section photo-tourisme.

Le solde du prix sera à verser avant le 1 février 2020.
Si le nombre d’inscription est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler l’organisation.
L’organisateur du voyage est TourisTra Vacances. Voir www.touristravacances.com
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.
A bientôt
Renseignements complémentaires :
0485/744405 (Stan) - 0496/599065 (Michel)

Michel & Stanly

