
Infos
• Pour plus d'informations, contactez votre CMCAS :
Antenne de Nancy : 03.83.36.89.69 ou 0 810 68 01 68 (Service 0 06€/min + prix appel) - nancy.cmcas255@asmeg.org

MAYA MANIA
Le Guatemala laissera des souvenirs à jamais gravés dans votre coeur et votre esprit. 
Ce pays est authentique tant par les hommes souriants qui le peuplent, que par les villages traditionnels où le temps semble s'être 
arrêté il y a un siècle. 
C'est un rythme de vie calme et serein que vous vivrez, à la rencontre d'un monde où les hommes sont en harmonie avec la nature. 
À la différence du Mexique, beaucoup plus métissé, le Guatemala nous plonge en pleine culture amérindienne.
La grande majorité des habitants du Guatemala descend directement des Mayas. 
La plus grande partie du pays est sauvage, intacte et authentique. Il abrite un site archéologique extraordinaire, Tikal, et l'un des 
plus beaux lacs du monde entouré de ses volcans aux cônes parfaits : le lac Atitlán.

Au programme
• Copan : Tour de ville en tuk-tuk
• Nuit à Linvingston et démonstration de danses Garifunas
• Rio dulce : Rencontre avec la communaité A'ktenamit
• Tikal : Nuit dans la jungle lodge
• Aguateca : Visite du site en pleine jungle
• Uspantan : Cérémonie maya
• San juan la laguna : déjeuner chez l'habitant
• Antigua : dégustation de rhum et trajet en camio

Dates
Deux séjours de 12 jours sont prévus de 40 participants

• du 27 janvier au 7 février 2022
• du 10 mars au 21 mars 2022

GUATEMALA 
VOYAGE CMCAS

27 janvier au 7 février
10 mars au 21 mars

2022

Tarifs
2130 € par personne (assurance incluse)

• 250 € à l'inscription
• puis 1 mensualité de 230 €
• et 11 mensualités de 150 €

tous les 10 de chaque mois de janvier 2021 à janvier 2022

Annulation : Retrouver les conditions d'annulation sur le site de 
la CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne.

Date de forclusion 15 janvier 2021

Retrouvez le programme détaillé du voyage 
sur le site de la CMCAS

Pensez à solder votre séjour 1 mois avant le départ !



BULLETIN D’INSCRIPTION - SÉJOUR AU GUATEMALA
À retourner avant le 15 janvier 2021 accompagné de votre règlement par chèque à : 

CMCAS LSHM Antenne de Nancy - 36 boulevard du 26ème RI - 54000 Nancy

Dates choisies (à numéroter par ordre de préférence) :  du 27 janvier au 7 février 2022  du 10 mars au 21 mars 2022

OD nom et prénom  : _________________________________________________________________________________________________________________________________________NIA :  ____________________________  SLVie :  __________________________

Téléphone portable :  __________________________________________________________________________________  Adresse mail :  ______________________________________________________________________  @ _________________________________ 
Participant(s) :
Nom : ________________________________________________________________________________________________________  Prénom : _______________________________________________________________________________

Nom : ________________________________________________________________________________________________________  Prénom : _______________________________________________________________________________

Participations financières :
Total à payer :  ____________________ x 2130 € =  __________________________________ € Montant à régler à l'inscription :  _____________________________________________ x 250 €  = ____________________ €

Autorisation de droit à l’image :
 Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants droits.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS LSHM. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 
MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle.
• Les boissons et dépenses d'ordre personnel.
• Les pourboires aux guides, guides locaux et chauffeurs.

LE PRIX COMPREND :
• Le transfert en autocar EPINAL / NANCY / ST DIZIER vers PARIS aller/retour
• Le transport aérien PARIS/GUATEMALA CITY/PARIS sur vols réguliers avec escales.
• Les taxes d’aéroports et La surcharge carburant.
• L'assistance aéroport au départ de Paris.
• Les transferts aéroport - hôtel - aéroport.
• Les trajets intérieurs : en autocar climatisé.
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie.
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 11ème jour.
• Les visites mentionnées au programme avec guides locaux d'expression française.
• Un guide-accompagnateur sur place pendant tout le circuit.
• Une pochette de voyage incluant un guide touristique.
• Les assurances R.C. et Assistance (accident – rapatriement).
• L’assurance annulation PREMIUM

MAYA MANIA

Pensez à solder votre séjour 1 mois avant le départ !


