Collioure le 25/11/2017
NOTICE D'INFORMATION SÉJOURS ET VOYAGES

VOYAGE TURQUIE : « La Cappadoce Autrement » du 12 au 20/05/2018 (à confirmer)
Ce séjour est ouvert aux adhérents de RANDONNÉES COLLIOURENCQUES, inscrits à l'activité de randonnée
pédestre et titulaires de la licence FFRandonnée 2018 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés
FFRandonnée hors club sous réserve d’adhésion à celui-ci.
Nombre de participants: 6 au minimum, 15 au maximum
Date: du 12 au 20 mai 2018 (23 mai 2018 pour le séjour avec extension)
Déplacements : aérien TOULOUSE-ISTANBUL-KAYSERI sur Turkish Airlines; minibus privatif pour les transferts sur
place.
PROGRAMME
Deux possibilités sont offertes : la Cappadoce seule (9 jours / 8 nuits) ou la Cappadoce avec extension à Istanbul (12
jours / 11 nuits, avec retour le 23/05). Le choix sera à faire au moment de l’inscription afin de bien gérer les vols.
Programme détaillé communiqué séparément sur le site du club.
HEBERGEMENT
Pensions familiales, hôtels pour le séjour en Cappadoce
Hôtel*** à Istanbul
COUT DU SEJOUR
Le coût du séjour Cappadoce seule est fixé à 950 € par personne, en pension complète (ce prix est donné à titre indicatif
et pourra être sujet à des variations mineures dès lors que les tarifs définitif des vols seront connus).
Le coût de l’extension à Istanbul est de 195 € par personne en nuit & petit-déjeuner (transferts aéroport/hôtel/aéroport
inclus)
Supplément pour chambre individuelle : 60 € pour le séjour en Cappadoce, à étudier sur demande pour Istanbul
> Le prix comprend :
- Les vols TOULOUSE/ISTANBUL/KAYSERI aller/retour sur la compagnie nationale turque TURKISH AIRLINES
- Tous les transferts terrestre sur place en minibus privatif
- L’hébergement en pension complète (eau et thé inclus aux repas) sur la partie Cappadoce ; en nuit & petit-déjeuner pour
l’extension à Istanbul
- L’encadrement par un guide de montagne turque francophone
- L’entrée des sites en Cappadoce
- la contribution à l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée
> Le prix ne comprend pas :
- Les repas, boissons et entrées des sites à Istanbul
- La soirée folklorique en Cappadoce (environ 25 €)
- Les pourboire guide et chauffeur
- Les dépenses personnelles
- Les assurances individuelles facultatives bagages et annulation
FORMALITÉS
- Passeport obligatoire valable 6 mois après la date de retour (photocopie à fournir à l’inscription)
INSCRIPTIONS
Le Club proposera aux pré- inscrits un Bulletin d’Inscription. Votre inscription ne deviendra définitive qu’après signature et
renvoi de ce bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation sera dès lors affecté au règlement de l'acompte.
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles facultatives.
PAIEMENTS
Dépôt de 100 € à la pré-inscription : ce montant ne sera encaissé et affecté comme acompte que lorsque le tarif définitif
aura été déterminé et approuvé par les pré-inscrits
Montant total du prix du billet d’avion
Prime d'assurances facultatives lors de l'inscription.
Second acompte de 200 € en mars 2018
>Tous ces règlements doivent être faits par chèque à l'ordre de l'association RANDONNÉES
COLLIOURENCQUES
Solde du séjour : RÉGLÉ SUR PLACE EN ESPÈCES
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION.
Selon les modalités de l'assurance annulation pour ceux qui en auront fait la souscription ; 100% du montant versé au jour
de l'annulation pour tout autre cas.

