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Le 16 juin 2017 
 
 
 

Chers amis de l’association Le Chemin, l’Espérance et la Vie, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser une brochure présentant un nouveau voyage que nous organisons 
avec l’association LACEV : 
 

 De Bucarest à Budapest : un voyage triptyque plein de surprises 
 du 20 au 29 avril 2018 

 

« Voilà un circuit inédit, intégrant 3 types de découvertes : la verdoyante et 
surprenante Transylvanie avec ses châteaux de différentes époques et ses 
traditions, les impressionnantes Portes de Fer en mini-croisière sur le Danube, 
et pour finir la superbe Budapest. » 
 
Nous avons choisi ce programme sortant des sentiers battus pour les trésors méconnus et très variés qu’il 
propose, avec un guide pour notre groupe pendant toute la durée du voyage. Il s’agit d’un circuit en 10 
jours avec une hôtellerie confortable (hôtels 3*** et 4****). 
 
Nous allons visiter 2 capitales de l’Europe Centrale (Bucarest et Budapest), la Transylvanie, avec ses 
châteaux baroques, ses cités médiévales... mais aussi les ruines d’une antique cité romaine, la plus 
grande réserve d’ours brun d’Europe, des monastères dans la chaîne des Carpates avec ses forêts et 
gorges profondes... Sur le Danube, aux Porte de Fer, vous resterez sans voix pour ce plus grand défilé 
fluvial d’Europe ! Et pour finir en beauté, la belle Budapest, capitale de la Hongrie et le château offert à 
Sissi l’Impératrice... 
 
Voilà de quoi partager de nouvelles découvertes, dans des lieux exceptionnels. 
 
Le tarif sera de 1540 €/personne (pour un groupe de 22 participants, en chambres doubles), ce qui est 
très compétitif étant donné le nombre de visites, la qualité hôtelière et la durée du voyage. 
 
 
Nous vous invitons donc à parcourir la brochure et à vous inscrire dans les meilleurs délais grâce au 
formulaire ci-joint, et nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 

En vous souhaitant dès à présent un très bel été. 
Bien cordialement 

 Michel & Christine BIJAOUI  

 

 

PS : Pourquoi est-il important de s’inscrire dès maintenant ? 

Nous avons limité notre groupe à 22 participants avec comme date limite 

d’inscription à fin octobre. Nous avons choisi des dates sur vacances scolaires, 

inscrivez vous dès maintenant afin d’être sûr d’avoir une place. De votre côté, cela 

permet de prévoir les versements à l’avance. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION au circuit : 

« De Bucarest à Budapest : un voyage triptyque plein de surprises »  
du 20 au 29 avril 2018 

 

 

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. 
 

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

Signature : 

 

 
Pour valider votre inscription, adresser 3 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 
 

Septembre-Oct 2017 
 

 

300 € x ........ pers 

  

 

Décembre 2017 
 

 

600 € x ........ pers 

  

 

Mi-mars 2018 

 

640 € x ........ pers 

 

  

(solde) 

 

Possibilité de remise 

(remboursement) 

si groupe de taille plus 

importante 

(+ chambre indiv. 260 € 

si option choisie) 

--- 

 

 

  

 

 

Prix par pers. (occupation chambre double) Base (selon le nombre total de participants) 

1 540 € 22 pers minimum 

+ 260 € pour une chambre individuelle Quel que soit le Nbre de participants et selon dispos 

 

Une réduction de 240 € (coût des vols) est accordée aux personnes qui souhaitent se rendre directement à 

Bucarest sans passer par Paris (et retour par leurs propres moyens à partir de Budapest).
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FORMULAIRE D’ADHESION  

à La CEV 2018 

 
 
Pour valider votre inscription au voyage vous devez être adhérent de notre association,  
Merci de remplir ce formulaire et de joindre un chèque de 20 €/personne à l’ordre de La CEV. 
 

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

 

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

 
 

TELEPHONE : ……………………………………………..….....…..............  

 

 

 

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

 

Signature : 

 

 
 
 

 

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

à réception 
 

 

20 € x ........ pers 
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FACILITES DE PAIEMENT 
 

La Cordée Voyages, notre partenaire Tour Opérateur, prévoit un règlement en 3 fois (sept 2017 / 
décembre 2017 / mars 2018),  
 
si cependant vous souhaitez étaler davantage vos versements, vous pouvez effectuer des chèques selon 
l’échéancier ci-dessous : 

 
 

  Échéancier selon date d'inscription 

  juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 

Date des encaissements :          

juin-17 150           

juil-17 150   170         

août-17 150   170   190       

sept-17 150   170   190   300   

oct-17 150   170   190   200 500 

nov-17 150   170   190   200 200 

déc-17 150   170   190   200 200 

janv-18 150   170   190   200 200 

févr-18 150   170   190   200 200 

mars-18 190   180   210   240 240 

 + chambre indiv le cas échéant           

Total 1540 1540 1540 

+ chambre indiv le cas échéant        

1540 1540 

 
 

Dans tous les cas, nous adresser l’ensemble de vos chèques dès votre inscription. 
 
(à l’ordre de La Cordées Voyages) 
 
Paiement par virement bancaire possible. Nous contacter. 
 
Et joindre impérativement la photocopie de la pièce d’identité que vous utiliserez 
pour le voyage (CNI ou passeport en cours de validité). 
 
Merci. 


