
 

ARCEA, le septembre 2018 

 

 

Chers amis, 

Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons organisé, avec l'agence LG Voyages, une croisière en 

Grèce : 

SPLENDEURS ÉGÉENNES 

Ce voyage est prévu du 8 au 15 juin 2019. Le programme détaillé vous sera expédié sur demande.  

Pour des raisons de réservation du nombre de places, nous sommes obligés de prévoir un acompte très 
tôt. Nombre de cabines disponibles à ce jour en cabine intérieure : 8 twins + 1 individuelle ; en cabine 

extérieure : 7 twins ; en cabine suite : 1. 

*1
er

 acompte : 570 € / personne avant le 15 octobre  2018 

*2
ème

 acompte : 450 €/ personne  avant le 15 décembre 2018 

*3
ème

 acompte : 450 € / personne avant le 15 février 2019 

*Solde avant le 23 avril 2019. 

Prix par personne (minimum sur la base de 20 personnes) :   

 Cabine intérieure en 
pont 3 ou 4 

Cabine extérieure 

en pont 3 ou 4 

Cabine suite 

en pont 9 

Prix par personnes 1 775 € 1 910 € 2 215 € 

Suppl. cabine individuelle 375 € 485 € 950 € 

Assurance Assistance Rapatriement Multirisque incluse 

1 gratuité à partir de la 31ème personne 

L'inscription de personnes extérieures à l'ARCEA sera prise en compte dans la mesure des places 

disponibles. 

Nous vous demandons de nous adresser votre bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 570  € 

par personne à l'ordre de Loisirs Girondins Voyages, accompagné de la photocopie de votre pièce 
d’identité valide, à l'adresse ci-dessous : 

Yves SCHMIDT 

76, rue de la Princesse, 33600 PESSAC 

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée à l'adresse indiquée. 

Amicalement 

Yves SCHMIDT 

Tél. : 06 73 49 49  02  Courriel : y-schmidt@orange.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION POUR LA CROISIÈRE EN GRÈCE (08-15/06/2019) 

NOM :    PRÉNOM :     DATE de NAISSANCE : 

NOM :    PRÉNOM :   DATE de NAISSANCE : 

Téléphone :                                               Courriel : 

Adresse postale : 
 
Chèque joint : 570 € X____ =_______€ 

Bulletin à retourner accompagné d'un chèque libellé au nom de Loisirs Girondins Voyages. 


