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RWANDA – 15 jours/14 nuits
« Un pays à découvrir, un peuple à rencontrer »
DATES : Du Jeudi 09 au Jeudi 23 Juin 2022
Autres dates possibles, nous consulter
GROUPE : 4 à 8 participants
PRIX PAR PERS : 6-8 participants : 2 200 €
4-5 participants : 2 300 €
Tarif sous réserve de modification en fonction du prix de l’aérien
Ce prix comprend : Vol international – taxes d’aéroport - Transferts, transports minibus - Hébergement en hôtel
modeste ou gîte (ch. double) - Pension complète 6 jours, autres jours en demi-pension - Accompagnateur/chauffeur
francophone - Entrées et guides locaux dans sites et musées prévus au programme
Ce prix ne comprend pas : Visa - Supplément ch. indiv. à la demande - Boissons et extras - Entrées sites et musées
hors programme - Adhésion à CEVIED Voyages - Assurance annulation en option (cf. notice assurance) - Assurance
assistance aux personnes en option (cf. notice assurance)
VOUS AUREZ À VERSER À CEVIED Voyages : selon le plan de règlement suivant :
* 700 € à l’inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée :
1ère adhésion
: individuel 25€ - couple 38€
Renouvellement
: individuel 15€ - couple 25€
* 700 €, 2 mois avant la date de départ
* le solde, 1 mois avant la date de départ après réception du document de situation de compte (tout voyage non soldé
entraîne l’annulation).
VISA : Visa délivré à l’arrivée pour 30 jours pour 30$ (en 2019)
PASSEPORT : Valable 6 mois après la date de retour.
CONDITIONS SANITAIRES : Vaccin fièvre jaune obligatoire
IMPORTANT
Tous les participants à ce voyage se retrouveront avec un responsable da 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.
REMARQUES
Le prix de ce voyage a été calculé en août 2019. Il comprend les taxes d’aéroport qui sont sujettes à variations (cf
conditions générales et particulières de vente). Nous sommes tributaires des renseignements fournis par la
compagnie aérienne et de ses modifications de vol. Les lieux, heure et jour de départ sont susceptibles de changer.
Compte tenu de l’épidémie du COVID-19, les prix sont indicatifs et non garantis.
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