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FRANCE - 5 jours/5 nuits 
 
« Ardèche du Nord, Ardèche du Sud -  
À la découverte d’un certain art de vivre » 

 
 

DATES : Du lundi 31 Mai au samedi 5 Juin 2021 

 
GROUPE : 4 à 8 participants 
 

PRIX PAR PERSONNE : 
 
4 ou 5 personnes : 660 € 
6 à 8 personnes : 610 € 

 
Ce prix comprend : 
 

• Transport en voiture (si un participant utilise sa voiture, dédommagement de l’essence) 
• Hébergement (chambre double) et tous les repas. 
• Entrées dans les lieux visités. 
• Matériaux pour les ateliers cuisine. 
• Accompagnement pendant le séjour.  

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Dépenses personnelles 
• Adhésion CEVIED Voyages 
• Assurance annulation (en option) 
• Assurance assistance aux personnes (en option)  

 

VOUS AUREZ À VERSER À CEVIED Voyages : selon le plan de règlement suivant :  
 
* 300 € à l’inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée : 
   1ère adhésion   : individuel 25€ - couple 38€ - enfant mineur 5 € 
   Renouvellement  : individuel 15€ - couple 25€ - enfant mineur 5 € 
 
* le solde : 1 mois avant la date de départ après réception du document de situation de compte (tout 
voyage non soldé entraîne l’annulation) 
 

CONTACTS : 

Marie-Thérèse de Nomazy : 06 74 79 50 37 - denomazy.marietherese@orange.fr 

CEVIED Voyages : 04 78 42 95 33 - info@cevied.org 

 

IMPORTANT 
Tous les participants à ce voyage se retrouveront avec un responsable de CEVIED Voyages ou l’accompagnateur 
pour une réunion d’INFORMATION et de PRÉPARATION dans la région lyonnaise. Une date vous sera proposée 
en fonction des disponibilités du responsable du voyage et des participants. Les voyageurs pourront apporter 
leurs suggestions. Après cette date, aucune modification ne pourra être ajoutée au programme. 
Compte tenu de l’épidémie du COVID-19, les prix sont indicatifs et non garantis. 
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