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Le 9 septembre 2016 

 
Chers amis, 

 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser une brochure présentant un nouveau voyage que nous 
organisons pour l’association CEV : 
 

 Italie : la côte sorrentine et l’île de Capri 

 du 24 au 31 mai 2017 
 

« Venez goûter la douceur Sorrentine et la beauté de sa végétation, tout en 
plongeant vos souvenirs sur le parcours des personnages célèbres qui furent 
sensibles à son décor, écrivains comme musiciens... 
Et puis, Pompei, le Vésuve et Capri vous parleront abondamment d’un riche 
passé qui vous étonnera. » 
 
Nous avons choisi ce programme de découvertes, riche et bien équilibré, avec un guide pour notre 
groupe pendant toute la durée du voyage. Il s’agit d’ailleurs d’un séjour avec un seul hôtel pour les 
8 jours, confortable (4****) et très bien situé, duquel nous rayonnerons pour les visites. 
 
Nous allons visiter 5 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : Le Palais de Caserta, 
Paestum, le Vésuve, Pompei, Capri et Anacapri. 
Les spécialités italiennes seront aussi à l’honneur : visite d’une fabrique de « pasta », visite d’une 
fabrique de mozzarella avec dégustation, dégustation de limoncello, la spécialité sorrentine, cours 
de pizza à l’hôtel, dégustation de vin de Campanie... 
 
Voilà de quoi passer ensemble d’excellents moments, dans des lieux exceptionnels. 
 
Le tarif sera de 1404 €/personne, ce qui est très compétitif puisque tout est compris (hormis les 
boissons). 
 
Nous vous invitons donc à parcourir la brochure et à vous inscrire dans les meilleurs délais grâce 
au formulaire ci-joint. Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 

Bien amicalement, 

 Michel & Christine BIJAOUI  

 

 

 

La date limite d’inscription est le 31 octobre 2016   IMPERATIF 
 

Parlez-en autour de vous ! 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION au séjour-découverte 

Italie : la côte sorrentine et l’île de Capri du 24 au 31 mai 2017 

 

 
NOM(S) et PRENOM(S) : ………………………………………………….......... EMAIL :  ……………………………………..……..…………… 
 

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………….. 
 

TELEPHONE : ……………………………………………..….....….............. NOMBRE DE VOYAGEURS : …………………….............………. 

 

Désire(nt) s’inscrire au voyage. 

Ci-joint 3 chèques, soit un total de ……....….. €, libellés à l’ordre de La Cordée Voyages. 

+ 1 chèque libellé  à l’ordre de LACEV 

Fait le :………………………..……  à :………………….………………….. 

Signature : 

 

 

Pour valider votre inscription, adresser 4 chèques et joindre impérativement la photocopie de la pièce 
d’identité que vous utiliserez pour le voyage (CNI ou passeport en cours de validité). 
 
 

 

Dates d’encaissement Nombre d’inscrits   Montant du chèque N°chèque 

Octobre 2016 400 € x ........ pers   

Octobre 2016 

Chèque à l’ordre de LACEV 

  20 € x ........ pers   

Janvier 2017 500 € x ........ pers   

Mi-avril 2017 504 € x ........ pers   

 (+ 170 € si chambre indiv*) 

 

  

 

 

 
**Pour les personnes qui se rendraient directement à Naples et en reviendraient par leurs propres 
moyens, une réduction de 150 € sera accordée sur le prix du séjour. 
 
*Pour les personnes qui souhaitent partager leur chambre (lits jumeaux) pour éviter le supplément 
chambre individuelle, l’inscription ne sera définitive que lorsqu’une 2ème personne sera inscrite. 
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FACILITÉS DE PAIEMENT 

 
 
Nous avons obtenu de La Cordée Voyages de pouvoir échelonner les paiements pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
 
Le paiement peut être fractionné avec des encaissements mensuels de la façon suivante : 
 
 
 

Mois encaissement 
chèques 

oct-2016 200,57 

nov-2016 200,57 

déc-2016 200,57 

janv-2017 200,57 

févr-2017 200,57 

mars-2017 200,57 

avr-2017 200,57 

    

Total 1404 

 
 
À ajouter à la 1ère mensualité : chèque de 20 € par participant (chèque séparé à l’ordre de LACEV) 
 
À ajouter à la dernière mensualité : les options éventuelles : 
 

• Montant de la chambre individuelle pour les personnes inscrites seules : 170 € 
• L’option « Navette à domicile » si désirée : 70 € par participant 

 
L’ensemble des chèques est à joindre à l’inscription en indiquant au dos de chacun, la date à 
laquelle il doit être encaissé. 
 
Le dernier chèque devant être encaissé au plus tard mi avril 2017. 
 
 


