
Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e)
Notre prochain voyage aura lieu dans la partie ouest d’Andalousie. Notre lieu de résidence ce sera HUELVA

Du 1 au 11 juin 2023
Le prix a été calculé sur une base de 35 personnes.et fi xé à 850 €

Et comprend :
Le voyage qui sera envisagé seulement si nous sommes au minimum 35 personnes. (Par bus) 
L’hébergement qui se fera en hôtel 3 étoiles (Hôte SENATOR HUELVA). Chambres de deux personnes. 
Pour une chambre individuelle il faut compter un supplément de 25 € par jour et il est diffi cile d’en avoir.
Nous avons opté pour la formule ½ pension (petit déjeuner + dîner) Les entrées des sites visités
Cet hôtel nous demande une confi rmation, pour le nombre de chambres AU PLUS TARD le 20 NOVEMBRE 2022, 
et nous devons envoyer 30% du prix total AVANT LE 10 JANVIER 2022 . Merci de votre compréhension 
Etant donnée la distance à parcourir, nous devons faire le voyage en 2 jours.
Nous ferons un arrêt à VALLADOLID, hôtel Olid pour y passer la nuit le 1 et le 10 juin

Ce voyage nous fera découvrir, ou revoir, SEVILLA, ARACENA, (Grottes de Merveilles) LE PARC NATIONALE DE 
DOÑANA , LA VILLE DE FARO (Portugal), PALOS DE LA FRONTERA, (Monastère de la Ràbida, réplique des Ca-
ravelles de Christophe  Colon ) ROCIO, NIEBLA (ville entourée de murailles, ancienne capitale d’un petit royaume au 
XIème siècle  et naturellement HUELVA. Nous serons au bord de la mer. Nous visiterons la plage.

Ne comprend pas :
L’assurance annulation, (facultatif- 39€ par personne) (chèque à l’ordre d’Amitiés Franco Espagnoles ). 
L’Association prend pour vous une assurance annulation auprès de notre assureur MAIF, aux conditions d’octroi de la 
garantie MAIF- Une copie vous sera remise si vous souscrivez. Faire SVP un Chèque à part pour l’assurance
Le déjeuner en route des 1  et 10 juin

Vous devez vous inscrire impérativement avant le  20 novembre. ( dans la mesure des places disponibles) 
en envoyant le double joint, signé (feuille entière accompagné du règlement comme suit :

Trois chèques  par personne à l’ordre d’Amitiés Franco Espagnoles. 1 chèque de 284€ et 2chèques de 283€ 
Afi n de faciliter le paiement : Le premier chèque, sera encaissé avant le 10 janvier , le deuxième  en mars et le 
troisième  en mai.

En cas de désistement dans les 45 jours qui précèdent le voyage, l’Association retiendra toutes les sommes perçues, car déjà 
engagées. (Nous vous recommandons vivement de prendre l’assurance annulation).
Pour éviter tout litige, les inscriptions seront considérées comme valables à la réception des chèques 
Dans l’attente de vos nouvelles, recevez cher(e) adhérent(e) mes sincères salutations.
 Pour Amitiés Franco Espagnoles Nom et prénom ____________________________________________
 La Présidente Adresse ____________________________________________
 Maryse Perrodo Téléphone ____________________________________________
 Signature de l’adhérent

EXEMPLAIRE A  ENVOYER SIGNE
Nota : Si le 3 mars nous ne sommes pas 30 personnes inscrites, nous serons dans l’obligation d’annuler le voyage
Tous les participants devront être adhérents à l’Association – 15 € personne seule et 20€ par famille
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