Séjour ANDALOUSIE : CORDOUE et SEVILLE du 3 au 6 Novembre 2022
4 jours/3 nuits - Vols réguliers directs - Hôtel en Demi-Pension avec Boissons - Visites guidées & Entrées comprises

Jour 1 - RAMBOUILLET / VERSAILLES / PARIS / SEVILLE : Transfert vers l’aéroport d’Orly. Décollage sur vol régulier direct
à 06h00* pour une arrivée à Séville à 08h25*. Accueil de notre assistance francophone à l’aéroport et transfert vers
Cordoue (environ 1h50 de route). Installation à votre hôtel 4****. Déjeuner libre. RDV notre guide francophone pour
visite de la vieille ville autour de la mosquée-cathédrale. Visite guidée de la Grande Mosquée (entrée comprise). Fin de
journée libre. Dîner au restaurant avec boissons. Nuit à notre hôtel.
Jour 2 - CORDOUE / SEVILLE : Petit-déjeuner buffet. Temps libre à Cordoue (visite de l’Alcazar des rois chrétiens, quartier
de la Juderia, …). Déjeuner libre. RDV avec notre chauffeur et transfert en autocar vers Séville. Arrivée et installation à
notre hôtel 3*** en fin d’après-midi. Fin de journée libre. Dîner au restaurant avec boissons. Nuit à notre hôtel.
Jour 3 – SEVILLE : Petit-déjeuner buffet. Accueil de notre guide francophone et départ pour une journée de visite de la
capitale andalouse : la Giralda, la Cathédrale (entrée incluse), la Tour de l’or, le Parc Maria Luiza, l’Alcazar palais Royal
de Séville (entrée incluse). Dîner au restaurant avec boissons. Transfert en autocar pour un spectacle de Flamenco (1
boisson comprise). Retour à notre hôtel et nuit.
Jour 4 - SEVILLE / PARIS / VERSAILLES / RAMBOUILLET : Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte
personnelle de Séville ou du shopping. RDV avec notre assistance francophone en fin d’après-midi et transfert vers
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 20h20*.
Arrivée à 22h50*. Transfert retour.
* horaires à confirmer à l’ouverture des vols

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 - 50 places réservées aux membres
DATE LIMITE IMPERATIVE : lundi 21 février 2022
COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du règlement à l’ordre de l’ASMA78 avec au verso du ou des chèque(s)
votre nom et l’activité : Séjour Andalousie
Nom et prénom :

Établissement :

Téléphone portable :
Membres/Conjoints/enfants +12 ans (*) : 300 €/pers

Nombre : ….

Montant : …………

Enfants - 12 ans : 250 €/pers

Nombre : ….

Montant : …………

Supplément chambre individuelle : 60 €

Nombre : ….

Montant : …………

Réduction chambre familiale (3 ou 4) : 10€/pers

Nombre : ….

Montant : …………

Nombres de chèques (1, 2 ou 3) : …….
Lieu de départ (choisir) : □ Rambouillet □ Versailles

Montant total : ..………
Date et signature :

MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura pas de remboursement si nous ne trouvons pas de membres ASMA pour remplacer
ou si l’absence n’est pas prise en charge par l’assurance. Les prix sont susceptibles d’augmentation si nous ne sommes pas 40 inscrits
(*) Hébergement en chambre double, chambre triple ou quadruple s/réserve de disponibilité

