
Infos
• Pour plus d'informations, contactez votre CMCAS :
Antenne de Nancy : 09 70 81 88 14 - lshm.cmcas@asmeg.org

VÉNISTRIE
Bienvenue en Vénistrie. Un pays que nous avons façonné pour vous : ses villes côtières dévoilant leur beauté au soleil, sa campagne 
verdoyante, sa capitale dont le nom signifie « aimée » et qui vit au rythme de ses milliers de facettes de culture urbaine et d'art, ses 
sentiers verts menant aux sites et forêts classés au patrimoine de l'UNESCO !
Partez donc à la découverte de la Vénistrie et profitez de trois pays en un seul voyage… 

Au programme
• PIRAN : Visite de la ville médiévale
• POSTOJNA : Visite des Grottes en petit train
• LIPICA : Découverte du Haras et démonstration
• PULA : Dégustation de spécialités régionales
• LACS DE PLITVICE : Promenade en bateau
• BLED : visites autour du lac (château, musée…)
• VENISE : Découverte de la ville, Place St Marc
• MOTOVUN : Visite du village
• MOVA GORICA : Visite du couvent Franciscain
Dates
Deux séjours sont prévus de 40 participants

• Groupe 1 : Départ le 4 avril et retour le 11 avril 2023
• Groupe 2 : Départ le 18 avril et retour le 25 avril 2023

Dates sous réserve de modifications des plans de vol.
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Retrouvez le programme détaillé du voyage
sur le site de la CMCAS

Tarifs
1500 € par personne (assurance incluse : 50€)
• 310 € à l'inscription
• puis 7 mensualités de 170 € de juillet 2022 à janvier 2023
(solde à la date de forclusion)

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

Date de forclusion 30/05/2022

VOYAGE CMCASVOYAGE CMCAS

https://lorrainesud-hautemarne.cmcas.com/wp-content/uploads/sites/10/2022/04/PROGRAMME-VENISTRIE-AVRIL-2023.pdf
https://lorrainesud-hautemarne.cmcas.com/wp-content/uploads/sites/10/2022/04/PROGRAMME-VENISTRIE-AVRIL-2023-1.pdf
https://lorrainesud-hautemarne.cmcas.com/wp-content/uploads/sites/10/2022/04/PROGRAMME-VENISTRIE-AVRIL-2023-1.pdf


VÉNISTRIE

Votre voyage

LE PRIX COMPREND :
• Le pré-acheminement multi étapes depuis Nancy, Épinal et Saint-Dizier à l'aller et au retour.
• Le transport aérien PARIS/VENISE/PARIS sur vols réguliers.
• 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.
• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème 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-bagages).
• L’assurance annulation avec extension Covid.
• Hébergement base chambre double selon normes locales

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle + 160€
• Les boissons et dépenses d'ordre personnel.
• Les pourboires aux guides, guides locaux et chauffeurs.
CONDITIONS d'ANNULATIONS :
Frais d'annulation par personne pour désistement partiel :
• De la signature du contrat à 31 jours du départ : Frais de dossier 250€
• De 30 jours du départ à 21 jours du départ : 30% du montant total du forfait par personne
• De 20 jours du départ à 8 jours du départ : 50% du montant total du forfait par personne
• De 7 jours du départ à 2 jours du départ : 75% du montant total du forfait par personne
• Moins de 2 jours du départ : 100% du montant total du forfait par personne
• Franchise assurance cf conditions assurances transmises à l'inscription
• Prime d'assurance non remboursable

ERRATUM V2 // VOYAGE CMCAS // VÉNISTRIE // AVRIL 2023
À retourner avant le 30/05/2022 à la CMCAS LSHM :  

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne de Nancy - 36 boulevard du 26ème R.I. - 54000 Nancy
> Nom & Prénom OD : .........................................................................................................................   > NIA : ..........................................................................
> Adresse : ........................................................................................................................................  > Téléphone : .....................................................................
> Adresse mail : ..............................................................................................................................................................................................................................
> Participe :      Oui  Non - Choix du groupe :  Groupe 1 /  Groupe 2 //      J'ai lu et accepte les conditions générales du voyage
> Participant(s) AD (nom, prénom) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

> Droit à l’image :
Autorise l’utilisation de mon image dans les termes ci-contre.

     N’autorise pas l’utilisation de mon image.

Paraphe OD :
Nom prénom

J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les publications de la CCAS et/ou de la CMCAS, sur des supports papiers et numériques. J’autorise 
par ailleurs la conservation de mon image sur tous supports numériques et son utilisation pendant une durée limitée à 3 ans. Je renonce par la présente à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma 
participation à la prise de vue et à sa diffusion.

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 Lorraine Sud Haute Marne. 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.

> Participations financières :
OD/AD : 1500  € x .......... (nbre de participants) = .......... €     //     Montant à régler à l'inscription : 310 € x .......... (nbre de participants) = .......... €
Possibilité d'échelonné votre montant - 7 mensualités de 170 € de juillet 2022 à janvier 2023 (solde à la date de forclusion)
> Chambre individuelle : .......... x 160€ = .........
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