
Commission Loisirs

Inscriptions pour la Croisière
«Les Merveilles des Côtes Dalmates»

De 8 jours / 7 nuits, du 14 au 21 juin 2023

Après un premier voyage en Croatie, l’ARCEA vous propose une nouvelle croisière à bord du Cordéa pour
découvrir avec un nouveau programme les merveilleuses côtes Dalmates.

Prix de la croisière par personne sur la base de 18 cabines doubles occupées à bord du Cordéa :

Cabine pont principal Supplément pont supérieur Supplément cabine individuelle
1 825 € 190 € 690 €

Le prix comprend :
- La pension complète avec les boissons incluses aux repas
- Les excursions
- Guides locaux d’expression française pendant les excursions et les conférences à bord
- Un audiophone individuel
- Une réunion d’information
- L'assistance rapatriement et responsabilité civile ASSURINCO
- L’assurance annulation/bagages et l’Extension, garantie Covid

- Le transport aérien Paris/ Split/ Paris sur vols réguliers directs et les transferts aéroport
Le prix ne comprend pas :
- les transferts en car pour Roissy A/R qui seront adaptés en fonction des participants
- les dépenses personnelles
- les pourboires aux guides accompagnateur et locaux, et au chauffeur du bus (environ 50 € par personne)
Inscriptions au voyage :
Bulletin d’inscription joint à envoyer par courrier accompagné de la photocopie recto/verso de la/les CNI de moins
de 10 ans ou des 2 premières pages du/des passeports
Le nombre de participants étant limitées à 36, et le nombre de cabines limité à 18, les inscriptions seront prises
par ordre d’arrivée.
Paiement de la Croisière:
-paiement par chèque à l’ordre de Gallia Voyages.
Montant total: prix de la cabine double ou individuelle
- 15 % dumontant total à l’inscription
- 15 % dumontant total 2 mois après l’inscription
- solde dumontant total + assurance (facultative) + supplément si cabine en pont supérieur à payer au plus tard
le 10 Mai Mai 2023.
Conditions d’annulation:
▪ Plus de 90 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier non remboursables par personne.
▪ Entre 90 et 51 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
▪ Entre 50 et 30 jours avant le départ :60 % du montant du voyage
▪ Entre 29 et 15 jours avant le départ : 85 % du montant du voyage
▪ Moins de 14 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage
Ce voyage est ouvert à nos amis accompagnants des adhérents de l’ARCEA.
Ce voyage ouvre droit à la participation ACAS « Vol sec » pour les retraités et ayants droit du CEA qui doivent
conserver leur billet d’enregistrement.




