
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 DATES A RETENIR 

 
- Samedi 23 mars 2019 : Petit bal de l’Atscaf à Epron 

 Vendredi 29 mars 2019 : Soirée Vidéo : à 17h dans l’amphi de CANOPE rue du moulin au Roy à Caen. 
- Dimanche 28 avril 2019 : 31ème édition de la randonnée de la Côte Fleurie( 20 Kms Cabourg à Villers) 
- 10 au 17 juin :L’Italie de Rome à Naples au départ de Deauville (détails en annexe))  

- 13, 14 et 15 Septembre :   Voyage à Brugges 
- Du 3 au 14 octobre  : Voyage en Namibie(complet) 

 

 

Au nom du conseil administration, je vous adresse 

tous nos meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Que cette nouvelle année vous apporte joie, 

bonheur et santé et épanouissement personnel ! 

Espérons que l’ATSCAF vous offre toutes les 

occasions possibles de participer à des 

évènements de convivialité ! Souhaitons, enfin, 

que nous retrouverions un climat social apaisé. 

 Le président de l’ATSCAF CALVADOS 

Michel GIRONDEL 
 

 

 Tourisme 
 

L’ITALIE DE ROME A NAPLES du 10 AU 17 JUIN 2019 
 au DEPART DE DEAUVILLE 

 

  
 

Si les « voyages au long cours » avec d’interminables parcours aériens ne vous tentent pas voici 

un programme qui, je l’espère, saura vous séduire ;  la  découverte (ou redécouverte) d’un pays 

très proche : l’Italie, au départ de l’Aéroport de Deauville. Vous en trouverez en annexe le détail 

avec un bulletin d’inscription à me renvoyer au plus tard le 25 janvier. 

Yvonne Génin.  

 

 
 Calvados 

  
Direction départementale des finances publiques du Calvados  7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex. 

Téléphone : 02 31 39 74 55 . Téléphone/Répondeur: 02 31 85 32 82 – courriel : atscafcalvados@orange.fr 

Site internet : http://www.atscaf.fr puis un clic sur le département de votre choix 

 Janvier 2019 

Numéro  01 ATSCAF  INFO  CALVADOS 

mailto:atscafcalvados@orange.fr
http://www.atscaf.fr/


 

 

  ESCAPADE à BRUGGES 
avec la section « Découvertes » les 13, 14 et 15 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Le 13, tôt le matin : En route pour BRUGGES avec arrêt à 

AMIENS pour une visite guidée de la cathédrale, classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO et de la vieille ville. 

Déjeuner : l’après midi, route vers BRUGGES pour une 

installation dans notre hôtel « IBIS »  en plein centre ville. 

Diner et nuit à l’hôtel 

 
 

 Le 14, après le petit déjeuner départ de l’hôtel avec des guides locaux pour une visite de 

BRUGGES. Vous découvrirez les différentes places, le Béguinage, l‘église Notre Dame, le Beffroi 

Déjeuner au centre ville 

L’après midi Embarquement pour une promenade sur les canaux. 

Facultatif : possibilité de visite d’une brasserie dans le centre ville 

Retour à l’hôtel, pot de l’ATSCAF, diner puis soirée libre. 

 Le 15, après le petit déjeuner retour vers CAEN arrêt à LILLE pour visiter le vieux LILLE avec un 

guide (Cathédrale et l‘ILOT COMTESSE) 

 
Déjeuner dans un estaminet (restaurant typique du NORD)-Retour vers CAEN dans la soirée. 

Tous les horaires précis vous seront communiqués ultérieurement. 
 Le comité d’organisation : Jean-Paul, Françoise et Claude 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PRIX DU VOYAGE 350 € par personne : Règlement en 3 chèques à l’inscription 

Le 1ier   de 110€, débité à la fin janvier 

Le 2ème  de 120€ à la fin MAI 

Le 3ème  de 120€ à  la fin AOUT 

A l’ordre de ATSCAF DECOUVERTES 

 

Si vous êtes intéressé, Inscrivez-vous très rapidement auprès du secrétariat de l’ATSCAF  

BULLETIN d’INSCRIPTION BRUGGES les 13,14 et15 Septembre 2019. 

 

NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 

.......................................................      ................................... 

Adresse : …………………………………………….. 

Code Postal : ……………… VILLE : ………………………………………. 

Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ;  

courriel :…………………………………………………@............................... 

Numéro d’adhérent à l’Atscaf de chaque participant:................................................... 

IMPORTANT : Les annulations (pour motif sérieux) après la fin MAI seront gérées par le 

contrat d’assurance annulation souscrit par l’ATSCAF FEDERALE auprès de « MONDIAL 

ASSISTANCE ». 



 

 

 
 

La section « DECOUVERTES » 

prévoit une sortie d’une journée au SALON de l’AGRICULTURE le 26 FEVRIER 2019 

 

Inscription avant le 10 FEVRIER 

Départ de CAEN vers 7H retour 22H30 

PRIX DU VOYAGE : 25€ pour 50 participants 

          30€ pour 40 

          40€ pour 30 

Prix d’entrée au salon : 12€ (tarif groupes) 

 

 

Si vous êtes intéressé inscrivez-vous rapidement auprès du secrétariat de l’ATSCAF  

BULLETIN d’INSCRIPTION 

SALON de l’AGRICULTURE le 26 FEVRIER 2019. 

 

NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 

           ......................................................                  ................................... 

   

Adresse : …………………………………………….. 

Code Postal : ……………… VILLE : ………………………………………. 

Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ;  

courriel :…………………………………………………@............................... 

N° d’adhérent Atscaf pour chaque participant : 

  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

Nos amis de l’ATSCAF de la Seine Maritime  
 

proposent aux Atscafiens calvadosiens de se joindre à eux du  13 au 24 septembre 2019,  

pour une CROISIÈRE de St Petersbourg à Moscou,à bord d’un confortable bateau (M/S Krasin ou 

M/S Karamzin ou similaire), sur la base d’une cabine 2 couchettes basses, pont principal, au départ 

de Rouen. 

Vous trouverez le programme détaillé et les  tarifs sur le site internet : seinemaritime.atscaf.fr  

rubrique : Activités puis Tourisme 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer un mail (en indiquant votre nom et prénom ainsi que le 

nombre de personnes participantes)  à : 

rose-anne.behague-joannes@dgfip.finances.gouv.fr ou 

catherine.burel@dgfip.finances.gouv.fr 

. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:rose-anne.behague-joannes@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:catherine.burel@dgfip.finances.gouv.fr


 

 

 

  
 

                                           SPORT 

 

Les prochaines grandes randonnées 
 

Jeudi 10 JANVIER: à 13h45, Autour de LOUVIGNY 10 kms 

Organisatrices : Chantal LAFOSSE Tel : 06 06 46 82 44 

        Chantal ROUGERON 

Particularités : pas de difficultés particulières  

Rendez-vous : 13h30 parking de l’ancien camping de LOUVIGNY. 

A la fin de la rando nous tirerons tous ensemble, petites et grandes randonnées LES ROIS 

et (REINES). Pensez à signaler votre présence auprès de Régine DUBOIS          

regine.quintric@gmail.com 

 

Jeudi 17 JANVIER: 13h45 La vallée de la Mue 11kms 

Organisatrices : Annie LANDAIS Tel : 06 33 95 84 48 

        Christine DUDOUIT 

Rendez-vous :13h30 parking de la vieille église de THAON, sur la D170 route de Thaon vers 

Fontaine Henry 

 

Jeudi 24 JANVIER : 13h45 CAEN  10 kms 

Organisatrices : Maryse FAUQUET Tel :06 76 32 04 95 

     Marie BROCHEN  Tel : 06 20 46 82 52   

Rendez-vous : 13H30 Parking de la Prairie sous le viaduc de la cavée, bord de l’Orne au bout du 

Cours Koenig. 

 

Jeudi 7 février : à 13h45, Autour de Fleury sur Orne.10 kms 

Organisatrices : Edith Patry Leclaire  Tel :06 19 70 58  

   Ginette Lacroix Tel : 06 83 85 01 42 

Particularités : pas de difficultés, sauf une montée – passages pouvant être humides par temps de 

pluie. 

Rendez-vous : 13h30 parking de la salle polyvalente François Mitterrand à Fleury sur orne (face au 

château d’eau) 

 

Les prochaines «  randonnettes » 
 

Vendredi 11 Janvier : à 14H 30 à LOUVIGNY 

Organisateurs : Dominique BRIDON Tel : 06 17 02 61 86 

        Gilda KAUL Tel :06 21 89 50 54  

Rendez-vous :14H15 Parking salle de sport « Le Rebond » LOUVIGNY 

 

VENDREDI 18 Janvier : à 14H 30 AUTHIE 

Organisatrices : Régine DUBOIS Tel :06 10 39 95 98 

      Catherine FLAIS, Françoise DUBOIS 

Rendez-vous : 14H15 place des Canadiens AUTHIE 

 

VENDREDI 25 Janvier : à 14H 30  LION SUR MER 

Organisateurs : Joël PAIN Tel :06 76 77 13 93 

        Bernard DUBOIS Tel : 06 17 46 21 08 

Rendez-vous : 14h15 parking de la mairie de LION sur MER 

 

 



 

 

 
Voici avec les vœux de Claudia  le prochain programme de Marche nordique : 

 
Date Horaires RDV 

lundi 07/01/19 16h15-17h45 RDV : Parking cours Koenig, près du viaduc de la Cavée, 

Prairie Caen. 

lundi 14/01/19 16h15-17h45 RDV : Parking cours Koenig, près du viaduc de la Cavée, 

Prairie Caen. 

Lundi 21/01/19 16h15-17h45 RDV : Parking Colline aux oiseaux, Caen. 

Lundi 28/01/19 16h15- 17h45 RDV : Parking de la Vallée des jardins rue des jardins, en 

face de l’entre du Jardins des Plantes à Caen 

Lundi 04/02/19 16h15- 17h45 RDV : Parking de l’Orée du Bois à Cormelles le Royal 

 

Course à Pied. Actualité...  
 

Aux Foulées de la Mue qui réunissaient 1500 coureurs sur 12 kms, Marc Leborgne termine 493ème en 

57mn et Patrick Donatin 230ème en 52 mn. 

Patrick termine 40ème sur 200 participants au 10kms du Trail de Troarn en 54 mn. 

Serge Froidure 

 

 Informations fédérales 
 

 

Hiver 2018/2019 

Skier sans se ruiner... Les plus ATSCAF ! 

À partir de 250 € la semaine en pension complète, avec plein de petits Plus ATSCAF : 

 

 

►► Réduction de 10 % toute la saison* 

    sur les cours collectifs et les stages de 

    l’ ESF Méribel ; 

► Et 12 % exceptionnellement du  

    10/03 au 22/03/2019 ! 

► Et jusqu’à 30 % sur les locations de  

    matériel en partenariat avec nos 

    établissements de montagne ! 

    * y compris pendant les Vacances  

    scolaires ! 

Abattement de 20% sur le prix de votre  

     séjour, sous conditions de revenus ; 

► Réductions sur les forfaits de ski : 

     avec les Semaines Promotionnelles à 

     Val d’Isère et les Semaines Blanches à 

     Méribel ; 

► Réduction de 8% sur les locations  
 

Renseignements et inscriptions à : atscaf-sejours@finances.gouv.fr 

Tél : 01.44.97.28.33 

mailto:atscaf-sejours@finances.gouv.fr


 

 

 

Salon National Interfinances de la Photographie 

La fédération nous informe que cette année encore, eu égard au nombre croissant de photos reçues, 

chaque auteur ne pourra adresser que 12 clichés. 

Restent inchangées les deux catégories de sujets : le thème imposé pour 2019 « La photo du 

quotidien » et l’expression libre. 

La clôture des inscriptions au SNIP est fixée impérativement au 12 mars 2019. 

Renseignements et inscriptions : atscaf-culture@finances.gouv.fr 
Tél : 01.44.97.32.59 

 

 Billetterie 
 

ZENITH de CAEN  
 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 
Janvier 2019 

 

MAR 08 MESSMER Hypermortel 
20 H 00 

 
64, 54, 44,50 et 
39,50 € 

51 et 41,50 €  N 

DIM 13 ROCK LEGENDS 17 H 00 
Carré Or 50 € 

45 et 40 € 
43 € N 

JEU 17 Franck Dubosc fifty fifty 20 H 00 49 et 39 € 45 et 35 € N 

VEN 18 CALOGERO 20 H 00 
69 et 55 € 
Fosse 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf. 

 

N 

debout 

DIM 27 
Daniel GUICHARD 

Jusque là...ça va 
16 H 00 

Carré Or 61 e 
53 et 42 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

 

Février 2019 
 

VEN 08 
Eloquence à l’Assemblée 

Avec Joe Starr 
20 H 30 39 et 34 € 36 € N 

MAR 26 AMIR 20 H 00 55, 46 et 35 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

Mer 27  CELTIC LEGENDS 
20 H 30 

 
45 et 39 € 42 et 35 €  N 

JEU 28 
JEFF PANACLOC 
Contre attaque 

20 H 00 
Carré Or 53 € 
47,43 et 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

 
Mars  2019 

 

SAM 02  
GOSPEL POUR 100 VOIX 

World Tour 2019 
20 H 30 

 

Carré Or 59 € 
49 et 39 € 

Enfants 19 € 
42 et 35 €  N 

VEN 08 ROLAND MAGDANE déjanté 20 H 30 
Carré Or 53 € 
47,43 et 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

DIM 10 
La raison d’AYME 
Gérard Jugnot et  
Isabelle Mergaux 

15 H 30 59 et 49 € 56 et 46 € N 

VEN 15 MAITRE GIMS 20 H 00 
55 , 46 et 29 € 
Debout 43 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N et 

Debout 

JEU 28 MALIK BENTALHA 20 H 30 40 et 36 € 37 € N 

SAM 30 ZAZ 20  H 00 50, 45, 39 et 25 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

mailto:atscaf-culture@finances.gouv.fr


 

 

 

Avril 2019 
 

MER 03 ANNE ROUMANOFF 20H 30 49 et 44 € 46 € N 

DIM 07 
NUIT D’IVRESSE 

avec Jean Luc Reichmann 
16 H 00 42 et 38 € 39 et 35 € N 

JEU 11 
VEN 12 

Les Bodin’s Grandeur nature 
20 H 00 

 
  N 

SAM 13 toujours en campagne 20 H 00 Public 50 et 45 € 45 et 42 € N 

DIM 14  15 H 00   
N 

 

 
Mai  2019 

 

SAM 11  ALEXIS GRUSS « Origines » 
20 H 00 

 
Carré Or 70 € 

Moins 12 ans 45 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

DIM 12  15 H  00 
56, 46 et 36 € 

12 ans 35,32, 30€ 

49 et 39 € 
Moins 12 ans 

 30 et 28€ 
N 

 

Novembre 2019 
 

VEN 01   
BORN IN 90 

Love Dance & Party 
20 H 00 

 
Carré Or 59 € 

49 et 39 € 
Carré Or 54 € 

44 € 
N 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 
AL =Places assises non numérotées 

 

  
 

Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du 

monde », à des tarifs particulièrement intéressants. En effet, les tickets d’entrée sont disponibles 

au secrétariat au prix de 6,75  € l’unité (au lieu de 8,50 ou 9,50€  tarif public).Attention tarif 

2018/2019 à confirmer par le secrétariat. 

    Les séances ont lieu : 

 Le dimanche, à 10h00, au cinéma PATHE Caen LES RIVES de L’ORNE. 14, esplanade 

Léopold  Senghor. 

 Le même dimanche à 16 heures, dans la nouvelle salle « Le Drakkar » à Luc sur Mer. 

 Le mercredi, à 14h30, au CENTRE DES CONGRES, 13, avenue Albert Sorel, à CAEN 

 Voici le programme de la saison 2018/2019 : 

 Mexique : Le train aux pieds légers : Miguel Codelho :                             13 et 16 janvier 2019  

 Petites Antilles, Cœur battant : Julie Mauduy et Thierry Trésor :                  3 et 6 février 2019 

 Russie Kamtchatka,Terre de feu et de glace :Svetlazna klinyshkova :27 février et 3 mars 2019 

 Patagonie, A la lisière du monde : Florent de la Tullaye ou Guillaume Carpentier:24 et 27 mars 

2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIE PRATIQUE 

 

Commandes groupées 
 

 

VINS de BOURGOGNE 

Cave des Vignerons de BUXY-71390 

 Commande à faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF avant le 25  janvier , avec le chèque de règlement, 

établi à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (mini  6 bouteilles de chaque cru) 

ATTENTION : La commande ne sera honorée que si nous regroupons un minimum de 36 bouteilles 

Livraison courant janvier 

Nom et prénom : ……………………………………………………. 

Adresse et coordonnées téléphoniques :………………………………………………………………………………………………………. 

                                                            ..  

VINS Blancs de Bourgogne  

    75CL  Nbre  TOTAL 

Bourgogne Aligoté Buissonnier 2017     6,55 €  …..  ………. 

Macon Village  Buissonnier 2017      6,90 €  …….  ………. 

Bourgogne Chardonnay 2015      6,90 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay Côte Chalonnaise   2015 /2016    7,15 €  …..  ………. 

Mercurey  2017       10,90 €  ……  ……….. 

Givry   2017        9,25 €  ……  ……….. 

Rully  2017        9.55 €  ........  .......... 

Montagny  1er Cru  2017      10,35 € …..  ………. 

Montagny  1er Cru Les Chaniots  - 2017    11,45 € …..  ………. 

VINS rouges de Bourgogne  
 

Macon Saint Gengoux  Le National 2016     6,95 €  .…..  …….... 

Coteaux bourguignons  2016      6.75 €  ……  .……… 

Bourgogne Pinot Noir 2016-2017          7,45 €  ……  ….…… 

Bourgogne  Pinot Noir, Côte Chalonnaise Buissonnier   2016-2017  8,15 €  ……  …….…. 

RULLY  2017        10,65 € ……  …….…. 

GIVRY   2017       10,85 €  ……  …….…. 

MERCUREY  2017      10.90 €  ……  …….…. 

Bourgogne Pinot noir 2017      7.45 €  ……  …….…. 

     

AOC de Bourgogne  Rouge en Bag in Box 
 

Coteaux  Bourguignons            3 litres    20,20 € …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              3 litres    23,40 € …….  …………. 

Coteaux Bourguignons  10 litres   55,20 €  …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              10 litres   65,20 € …….  …………. 

AOC de Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Bourgogne Aligoté                  3 litres    21,20 €  …….  …………. 

Bourgogne Aligoté            10 litres   58,00 € …….  …………. 

Vin de table Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Vin de France   12°             5 litres    15,50 €  …….  …………. 

Vin de France   12°            10 litres    28,50 € …….  …………. 

Vin de table Bourgogne  rouge en Bag in Box 

Vin de France   12°             5 litres    14,90 €  …….  …………. 

Vin de France   12°            10 litres    28,00 € …….  …………. 

 

TOTAL            …………… 



 

 

ANNEXE 
L‘Italie du 10 au 17 juin 2019 

J1 BREST – DEAUVILLE / ROME  

RDV à l’aéroport de départ et envol vers Rome. Arrivée à l’aéroport de Rome. Installation à l’hôtel 

dans la périphérie de Rome ; diner et nuit.  

 

J2 ROME  

Petit déjeuner puis matinée dédiée a la visite guidée de la Cité du Vatican avec audiophones: la 

basilique St Pierre et sa célèbre place, coeur du monde catholique, la chapelle Sixtine ornée 

d’admirables fresques de Michel-Ange, les Musées du Vatican avec les Salles de Raphaël, les salles 

aux tapisseries. Déjeuner au restaurant et après midi visite guidée de la Rome Baroque, à travers 

ses places et fontaines : la Place d’Espagne, la fameuse et monumentale Fontaine de Trevi, le 

Panthéon, la grandiose Place Navona avec les fontaines du Bernini puis le quartier de la Rome 

Politique. Retour en soirée à l’hôtel, diner et nuit.  

 

J3 SIENNE / SAN GIMINIANO / MONTECATINI  

Petit déjeuner et départ en direction de Sienne. Visite guidée de la ville avec la Place du Campo, 

célèbre pour sa forme de coquille et pour le Palio, la Fontana Gaia, le Palais Pubblico, la Tour del 

Mangia et le Dome. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi départ en direction de San 

Gimignano : tour pédestre de la ville avec votre accompagnatrice. Puis continuation vers Montecatini 

Terme ; installation à l’hôtel, diner et nuit.  

 

J4 LUCQUES / PISE  

Petit déjeuner et départ en direction de Lucques. Visite guidée de la ville à travers ses ruelles pleines 

de charme. Déjeuner au restaurant. Puis continuation vers Pise. Transfert avec navette du parking 

jusqu’à la Place des Miracles. Visite guidée de la ville: la Cathédrale, le Baptistère, le Camposanto, la 

célèbre tour penchée. En soirée retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.  

 

J5 FLORENCE  

Petit déjeuner et départ en direction de Florence. Visite guidée de la ville, prestigieuse cité d’art, 

considérée comme l’une des plus belles villes d’Italie. Vous découvrirez la Pizza Duomo, le cœur de 

Florence, entouré des monuments religieux les plus importants :le superbe clocher de Giotto, la 

Place della Signoria, centre politique de Florence, le Ponte Vecchio, le plus ancien et le plus 

caractéristique de la ville, le Baptistère, la Cathédrale avec sa coupole et son clocher..Déjeuner au 

restaurant. Après-midi libre pour la découverte personnelle de la ville. En soirée retour à l’hôtel, 

diner et nuit.  

 

J6 ROME  

Petit déjeuner et départ en direction de Rome. Matinée dédiée à la visite guidée de la Rome 

Classique avec la découverte du Colisée (extérieur), le forum romain, véritable cœur de la vie 

sociale de République romaine, le Mont Palatin où naquit la civilisation romaine, la Place Venise. 

Déjeuner au restaurant. Après midi libre à Rome pour temps libre. En soirée continuation en autocar 

vers la Cote d’Ulysse. Installation à l’hôtel, diner et nuit.  

 

J7 NAPLES / POMPEI  

Petit déjeuner et départ en car vers Pompei. Visite guidée des Fouilles de Pompéi, ville détruite par 

l’éruption du Vésuve en 79 a p JC. Déjeuner au restaurant et après midi départ vers Naples. Tour 

panoramique guidé de la ville: le Corso Umberto I, la Via Parthénope, la Via Caracciolo, la Colline di 

Posillipo, la Place de Municipio, le Castel Nuovo, la Gallerie Umberto I, l’extérieur du Théâtre San 

Carlo, la Place Plebiscito. Retour en soirée à l’hôtel sur la Riviera d’Ulysse, diner et nuit.  

 

J8 ROME / DEAUVILLE - BREST 

Transfert vers l’aéroport de Rome. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers la 

France. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ce beau programme vous est proposé pour le prix de 1.325 €/personne sur la base d’une 

participation de 26 personnes (1420 € sur la base de 20 personnes).  
 

Le prix comprend : 

 Le vol spécial vers l’Italie a/r dont 59 € de taxes aériennes, modifiables 

 L’assistance d’un/une guide accompagnateur (trice) et les transferts sur place 

 L’hébergement sur place en hôtels***/****, en chambre double/twin pendant 7 

nuitées 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sans boissons) 

selon les repas au programme 

 Les visites et entrées prévues au programme 

 Deux ½ journées « liberté »respectivement à Florence et Rome pour une 

découverte personnelle 

 L’assurance rapatriement de base. 

 

Le prix ne comprend pas : 

 L’acheminement  vers Deauville Aéroport le Jour 1 ni le retour sur Caen le jour 8 

 L’assurance annulation multirisques à 3%  

 Les extras, options, boissons 

 Les pourboires à l’accompagnateur (trice) et aux guides locaux soit 

- 2 € /jour / personne pour l’accompagnateur (trice) 

- 1€ /jour /personne pour le conducteur 

- 1€ / personne par guide local 

 Le surcoût chambre individuelle : + 200 € 

 

 Un premier acompte de 225 € devra être versé lors de l’inscription, suivi d’un 2ème 

paiement du même montant, fin février, le solde devant être réglé 45 jours avant le 

départ. 

Les paiements pourront être faits soit par chèque, libellé à l’ordre de « Planet Rêve » (à joindre au 

bulletin d’inscription) soit par carte bancaire. Dans ce dernier cas l’agence organisatrice fera 

parvenir aux personnes inscrites les formulaires nécessaires pour réaliser l’opération. Le recours à 

ce mode de paiement par carte gold ou visa premier peut vous dispenser du paiement de 

l’assurance annulation (renseignement à prendre auprès de votre banque). 

  

A noter que le  passeport n’est pas nécessaire pour l'Italie, une carte d'identité suffit. Petit 

conseil pratique dans le domaine de la santé : vous pourrez vous munir de la carte européenne 

d'assurance maladie, délivrée gratuitement par votre caisse. Elle est valable 1 an. 

 

 

Bulletin d’inscription au voyage en Italie du 10 au 17 juin 2019 

à renvoyer au plus tard le 25 janvier 

 

à Yvonne Génin 16, rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour  

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   

Téléphone fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable : . . . . . . . . . . . . . . 

 

Adresse de messagerie :.............................................................................................  

 

N° d’adhérent ATSCAF pour chaque participant :........................................................... 

-Je choisis le règlement - par chèque       - par carte bancaire (1) 

- Je souhaite une chambre individuelle : oui -  non (1) 

(1)Rayer la mention inutile 
 

 


