
AURILLAC, le  1er février 2019

Circuit « THAILANDE et CAMBODGE »

Du 28 novembre au 10 décembre 2019
-=-=-=-=-=-=-=-

Chers Amis,

Pour 2019, nous avons retenu les Cars OUVRIER et l'Agence VTO VOYAGES pour l’organisation
d’un circuit  en THAILANDE et  CAMBODGE, avec vol  direct  au départ  de PARIS à  destination  de
BANGKOK sur Airbus A 380 (programmé à ce jour sous réserve de modification de la compagnie).

Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé de ce voyage.

MODALITES D’INSCRIPTION
 Ce voyage est proposé aux adhérents de l’A.T.S.C.A.F. (si  vous ne l’êtes pas
encore, il suffira d’adhérer au moment de l’inscription).

 Le nombre de participants est limité à 35 personnes, sachant que les inscriptions
seront  prises  à  la  date  de  réception  du  bulletin  de  réservation  accompagné du
chèque d’acompte.

 Dès lors, les personnes intéressées sont invitées à nous le faire connaître avant
le 15 mars 2019, délai de rigueur au moyen du bulletin de réservation ci-joint,
accompagné d’un  acompte de 700 € par personne  ;

 IMPORTANT – En raison de nouvelles règles régissant l’organisation de voyages
par des associations, les chèques seront impérativement libellés à l’ordre de  VTO
VOYAGES 

 Les assurances assistance rapatriement-annulation-bagages et interruption de 
séjour sont incluses dans le prix du séjour.

 Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser : 

- A Josette FOURNIER : 04 71 48 71 01 ou 06 82 07 75 28 ;
- A Danièle PUECH : 04 71 48 54 21 ou 06 82 31 21 48 ;

FORMALITES :

 Passeport valable 6 mois après le retour avec 3 pages vierges ;
 Visa obligatoire pour le Cambodge préparé à l'avance mais délivré sur place ; 

       - Avec le bulletin d'inscription et le chèque de réservation, joindre une photocopie du
passeport et pour le visa, 2 photos d'identité en couleur et récentes (moins de 6 mois).

Bien amicalement.

Le Secteur VOYAGES


