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FRANCE - 6 jours, 5 nuits 
 

« À la découverte du Nord Pas-de-Calais » 
 
 
DATES : Du mardi 10 au dimanche 15 mai 2022 
Du lundi 19 au samedi 24 septembre 2022 
GROUPE : à partir de 6 personnes 

PRIX PAR PERSONNE : 736 € 

 
Ce prix comprend : 

 
- Les trajets prévus au programme en minibus 9 places ou voitures avec conducteur et en transports en 

commun les jours 1 et 3 (dédommagement de l’essence si un participant utilise sa propre voiture) 
- Nuits à l’hôtel (chambres doubles) avec le petit-déjeuner 

- Deux déjeuners (Loos-en-Gohelle et Saint-Omer) 

- Les entrées, rencontres et visites guidées prévues au programme 

- Accompagnement pendant toute la durée du séjour 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- Eventuelles visites ou déplacements non mentionnés au programme 

- Boissons et repas du midi et du soir sauf les 2 repas compris 

- Trajet aller et retour jusqu’à la gare de Lille 

- Supplément chambre individuelle 

- 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 :  
 
* 400 € 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  
Pascale PAVY : 06 83 10 55 31 - pascalepavy@aol.com 

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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