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VOTRE ITINERAIRE  
 

 

 
 

SEVILLE – CORDOUE – ISLA MINIMA – EL PUERTO DE SANTA 
MARIA – JEREZ – CADIX – ALCOUTIM – HUELVA - GRENADE 
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 
 

 PERIODE DE REALISATION  
Du 8 au 15 juin 2023 

 

 TRANSPORTS  
 

 Paris / Séville – vol régulier Air France 
AF1546 : 14h00 / 16h30 (à titre indicatif – sous réserve) 

 
 Transfert depuis l’aéroport de Séville en autocar 

 
 Croisière 7 nuits à bord du bateau affrété par CroisiEurope 

 
 Excursions en autocar  

 
 Transfert vers l’aéroport de Séville en autocar 

 
 Séville / Paris – vol régulier Air France 

AF1547 : 17h10 / 19h40 (à titre indicatif – sous réserve) 
 
 

 BATEAU : 
Le M/S LA BELLE DE CADIX (ou similaire en cas d’exceptionnelle indisponibilité) rénové en 
2016 peut accueillir jusqu'à 176 passagers. C’est le seul bateau à combiner itinéraires fluviaux 
et maritimes. Ce navire aux couleurs chaudes offre de multiples espaces accueillants. Les 
cabines (13,5 m2), réparties sur 3 ponts, avec ascenseur, sont toutes climatisées et extérieures 
(sur le pont supérieur : larges baies vitrées avec balcon à la française ; sur le pont 
intermédiaire : larges fenêtres ; sur le pont principal : hublot), et sont équipées de 2 lits pouvant 
être séparés, de salle de bain avec douche et toilettes privées avec sèche-cheveux, d’un 
coffre-fort, et d’un téléviseur. Pour la détente : salon, bars, salle de restaurant. Le pont soleil 
est équipé de chaises longues et d’un grand espace ombragé.    
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LES TEMPS FORTS 
 

 

HISTOIRE ET CULTURE  
 Les trois joyaux du triangle d'or andalou : Séville, Cordoue et Grenade 
 L’Alcazar, véritable oasis en plein cœur de Séville 
 Cadix, ancien port phénicien 

 

 

TRESORS NATURELS 
 Navigation sur le Guadalquivir 
 La beauté sauvage du fleuve Guadiana 
 L’authenticité d’Alcoutim, petit village portugais 

 

 

ARTS ET ARCHITECTURE 
 La mosquée-cathédrale de Cordoue 
 Le spectacle d’art équestre à Jerez 
 L’Alhambra et le Generalife de Grenade 

 

 

GASTRONOMIE 

 A Jerez, dégustation de vin dans une bodega 
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 

 
 
1er jour : PARIS / SEVILLE. 
Jeudi 8 juin 2023 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle. 
 
Accueil par notre représentant, remise des billets et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
Départ pour Séville sur vol régulier Air France (durée de vol : 2 h 30 env.). 
 
À l’arrivée, transfert en car pour l’embarcadère. Embarquement et installation à bord du 
M/S LA BELLE DE CADIX (ou similaire en cas d’exceptionnelle indisponibilité) en fin d’après-
midi. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Soirée libre à Séville. 
 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
2e jour : SEVILLE – EXCURSION A CORDOUE. 
Vendredi 9 juin 2023 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ en car pour une journée d’excursion à Cordoue, jadis capitale des Emirs et des 
Califes, située sur la rive nord du Guadalquivir. Visite guidée de la ville pour découvrir toute 
sa richesse architecturale qu’elle doit à l’harmonie des peuples musulmans, juifs et catholiques 
qui s’y sont exprimés. Visite de sa mosquée-cathédrale, emblème de cette splendeur 
passée.   
 
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. 
 
Après-midi libre pour des découvertes personnelles. Puis, retour à bord du bateau à 
Séville. Seconde soirée libre à Séville. 
 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
3e jour : SEVILLE / ISLA MINIMA / EL PUERTO DE SANTA MARIA. 
Samedi 10 juin 2023 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la visite de Séville : places d’Espagne et d’Amérique, avec leurs bancs ornés 
de mosaïques représentant des provinces espagnoles et les quatre ponts représentant les 
quatre anciens royaumes d’Espagne ; Santa Cruz, l’ancien quartier juif ; l’Alcazar, véritable 
oasis composé d’un palais et d’un jardin en plein cœur de Séville ; et la cathédrale, à 
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l'emplacement même de la Grande Mosquée du XIIe s., dont le minaret, la Giralda, a été 
conservé. Retour à bord.  
 
Déjeuner à bord.  

Navigation à travers le parc Doñana, classé par l’Unesco de « réserve naturelle de la 
Biosphère ». Arrivée à Isla Minima et découverte d’une véritable hacienda andalouse. Le 
domaine fut acquis au milieu du XXe s. par la famille Escobar. Dans leur ferme règnent encore 
aujourd’hui la chaux, l’ocre et le fer forgé. Puis, spectacle équestre dans les arènes du 
domaine. Retour à bord du bateau.  
 
Dîner et soirée animée à bord.  
 
Nuit de navigation vers El Puerto de Santa Maria. 
 
 
4e jour : EL PUERTO DE SANTA MARIA – EXCURSION A JEREZ / CADIX. 
Dimanche 11 juin 2023 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour un tour panoramique de Jerez, commune qui s’est enrichie grâce au commerce 
du vin. Continuation par la visite d’un haras abritant de magnifiques chevaux andalous et 
spectacle d’art équestre. Puis, dégustation de vins dans une bodega. Retour à bord du 
bateau et navigation vers Cadix.  
 
Déjeuner à bord. 
 
L’après-midi, départ en autocar pour un tour panoramique de Cadix : la beauté de sa baie ; 
le vieux centre aux quartiers typiques ; églises baroques (ext.) ; façades des élégantes 
demeures seigneuriales. Visite de la cathédrale de Cadix, magnifique édifice de style 
baroque et néoclassique.  
 
Dîner et soirée flamenco.  
 
Retour à bord du bateau et navigation de nuit vers Alcoutim. 
 
Nuit à bord. 
 
 
5e jour : ALCOUTIM (Portugal) / HUELVA (Espagne).  
Lundi 12 juin 2023 
 
Petit déjeuner. 
 
Navigation sur le fleuve Guadiana, réputé pour sa beauté sauvage et ses paysages 
apaisants inspirant la quiétude. Arrivée à Alcoutim en milieu de matinée. Temps libre dans 
cette ville séculaire aux rues pavées et aux maisons blanchies à la chaux.  
 
Déjeuner à bord. 
 
Dans l’après-midi, navigation vers Huelva. Arrivée en soirée.  
 
Dîner, soirée animée et nuit à bord. 
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6e jour : HUELVA / SEVILLE.  
Mardi 13 juin 2023 
 
Petit déjeuner. 
 
Le matin, visite guidée du monastère franciscain de style gothique-mudéjar qui fut construit 
entre le XIVe et le XVe s. et où Christophe Colomb séjourna avant son départ. Puis route vers 
le parc des Caravelles : c’est d’ici que le grand explorateur partit le 3 août 1492. Le site 
accueille les trois navires de son expédition : la Pinta, la Niña, et la Santa Maria. Retour à bord 
du bateau. 
 
Déjeuner à bord. 
 
Après-midi de navigation vers Séville. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
7e jour : SEVILLE – EXCURSION A GRENADE. 
Mercredi 14 juin 2023 
 
Petit déjeuner. 
 
Le matin, départ en autocar vers Grenade. Visite de l’Alhambra, fleuron de l’art hispano-
musulman et témoignage de l’art de vivre en al-Andalus. C’est l’un des monuments majeurs 
de l’architecture maure et l’acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen. 
Puis, découverte du Generalife, l’ancienne résidence d’été des sultans, et de ses jardins 
merveilleusement conçus au XIVe s.  
 
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.  
 
L’après-midi, temps libre pour visiter le quartier d’Albaicin aux maisons chaulées et qui 
offre une perspective magnifique sur l’Alhambra et la Sierra Nevada. Puis, retour en autocar 
vers Séville.  
 
Dîner, soirée de gala et nuit à bord.   
 
 
8e jour : SEVILLE / PARIS.  
Jeudi 15 juin 2023 
 
Petit déjeuner.  
 
Débarquement puis transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Séville et vol pour Paris 
sur vol régulier Air France (durée de vol : 2 h 30 env.).  
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(Photos non contractuelles) 

 
 

A noter : l’ordre des étapes et/ou visites peut être modifié en fonction des horaires de 
navigation ou d’impératifs techniques.  

Pour des raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée 
ou remplacée par une autre.  

Cette décision est du ressort du seul commandant qui s’efforcera toujours de trouver 
une solution favorable aux passagers.   
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NOTES PRATIQUES 
 

 FORMALITES : 
 
 Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage.  
 Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 

à des personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. 
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités 
françaises comme étant toujours en cours de validité. 
 
 

Attention !  
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport en fonction de la destination) 
 
 
 SANTE : 
 

 Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site 
officiel www.diplomatie.gouv.fr  

 Pensez à vous munir de votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM). 
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NOTRE DEVIS  
 

CROISIERE – ANDALOUSIE / ALGARVE 
Pour le groupe Amicale DUREL 

 
Prix par personne valables du 8 au 15 juin 2023.  

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
Forfait 8 jours – 7 nuits. Paris / Paris. Croisière en pension complète. 

 
 
 TARIFS PROPOSES : 

 
 Pont 

principal 
Pont 

intermédiaire 
Pont 

supérieur 
BASE DE 25 à 40 PARTICIPANTS 2 350 € 2 520 € 2 590 € 
BASE DE 20 A 24 PARTICIPANTS 2 370 € 2 540 € 2 610 € 
BASE DE 15 A 19 PARTICIPANTS 2 500 € 2 670 € 2 740 € 
Supplément cabine individuelle (cabine 
double à usage individuel) 630 € 

 
Prix calculé en euros. 
 
Toute occupation d'une cabine double par 1 seule personne entraîne un supplément 
obligatoire de 630 €.  
Maximum 2 cabines double à usage individuel. 
 
 

Une gratuité est accordée à partir de la 31ème personne présente le jour du départ 
 
 
 
 NOTRE PRIX COMPREND : 
 
Les transports : 

 Les vols internationaux Paris / Séville A/R sur vols réguliers Air France (40 places 
réservées) 

 Les taxes aériennes – 41.82 € au 03/08/2022 
 Les taxes portuaires 
 Les transferts et les excursions en car  

 
L’hébergement, les repas : 

 L’hébergement à bord du M/S La Belle de Cadix, 5 ancres, affrété par CroisiEurope 
(ou similaire en cas d’exceptionnelle indisponibilité), en cabine double 

o 22 cabines réservées pour le groupe réparties selon  
 2 cabines sur le pont principal,  
 4 cabines sur le pont intermédiaire,  
 16 cabines sur le pont supérieur 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier dont :  
o Deux déjeuners au restaurant pendant les excursions (les 2e et 7e jours) 
o Un dîner de gala  
o Un cocktail de bienvenue à votre arrivée 
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 Les boissons à table à discrétion pour les repas à bord (eau, vin, bière, jus de fruits et 
un café) et au bar (sauf champagne et carte des vins) 
 

Les visites, spectacles et activités : 
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme, en compagnie des 

autres passagers 
 L’audiophone pendant les excursions 
 L’animation et les soirées à bord 
 L’assistance de l’animateur de bord, représentant de CroisiEurope 
 Les services de guides locaux francophones lors des excursions selon programme 

 
Les PLUS d’Arts et Vie : 

 L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement 
 Une gratuité en cabine double à usage individuel en pont supérieur pour Mme 

Durel 
 L’assurance MAIF, incluant les services MAIF Assistance et des garanties en cas 

d’épidémie/pandémie (voir « Nos conditions tarifaires ») 
 Un guide de voyage « Andalousie » offert par bulletin d’inscription 
 La contribution carbone pour agir ensemble en faveur du climat (voir « Les 

engagements d’Arts et Vie en faveur du tourisme responsable ») 
 
 

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie  
 Les repas libres selon les horaires de vols 
 Les boissons autres que celle mentionnées  
 Le port des bagages 
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires usuels (montant laissé à votre appréciation) 
 L’option remboursement annulation pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y 

compris en cas d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / 
pandémie) (voir « Nos conditions tarifaires ») 
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES 
 
 VALIDITÉ DES TARIFS : 
 
Les tarifs des prestations croisière sont valables du 8 au 15 juin 2023  
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…   
>22 cabines réservées pour le groupe – Option au 30 août 2022 
 
Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la croisière du 8 au 15 juin 2023 
Sauf hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport… 
>35 places réservées – Annulation totale du groupe sans frais avant le 24 février 2023 

 
 GRATUITE ACCORDEE : 
 
Arts et Vie vous accorde une gratuité à partir de la 31ème personne présente le jour départ.  
Cette gratuité vous sera remboursée au retour. 

 
 FACTURATION DEFINITIVE : 
 
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 
 
 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE, POUR 

ANNULER SANS FRAIS : 
 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie a mis 
au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement – Annulation ». 
 
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être pénalisé 
financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque 
justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, 
déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription. Cette option est particulièrement conseillée, 
notamment lors des épisodes d’épidémie / pandémie, puisqu’elle prémunit contre tous les risques 
« avant départ ».   
 
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 
 
À noter : 
 Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix 

du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 
 L’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription après 

inscription ne pourra être acceptée ; 
 L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément 

chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle. 
 
 L’ASSURANCE INCLUSE, VOTRE PROTECTION PENDANT LE VOYAGE : 
 
Pour les voyages à l’étranger et les voyages France de plus d’une journée : 

- Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous bénéficiez 
d’une assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, que du 
rapatriement ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet. 

- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place 
(confinement soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous 
bénéficiez d’une prise en charge des frais d’hébergement jusqu’à 14 jours et du nouveau 
vol retour. Également, les prestations terrestres non utilisées sont remboursées au prorata 
temporis. 

Retrouvez le détail des garanties comprises dans notre assurance dans nos conditions particulières de 
vente disponibles auprès de votre contact Arts et Vie (annexées ensuite à votre contrat). 
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LES ENGAGEMENTS D’ARTS ET VIE EN 
FAVEUR DU TOURISME RESPONSABLE 

 
Depuis sa création, Arts et Vie s’est toujours définie autour des valeurs d’un tourisme 
responsable et humaniste. Les fondements de nos programmes : la rencontre d’autres 
cultures, d’autres populations, d’autres paysages, ont toujours été synonymes de respect des 
lieux et des personnes. Loin d’être une contrainte pour les voyageurs, cette vision du voyage 
constitue une véritable ouverture sur le Monde et une richesse puisqu’elle offre une qualité et 
une sincérité des échanges permettant de mieux comprendre les réalités de chacun et de 
renforcer la tolérance et le respect des différences.  
 
Les voyages Arts et Vie sont également vecteur de développement économique et de 
progression sociale, notre association privilégiant systématiquement les acteurs touristiques 
locaux et valorisant au maximum les savoir-faire et les productions locales. 
 
Dans cet esprit, l’association met en place au quotidien, de nombreuses actions qui 
démontrent cette implication : la charte Voyager responsable (en choisissant Arts et Vie, les 
voyageurs souscrivent à ce code éthique) ; la fidélité envers ses partenaires ; le choix du train 
aussi souvent que cela est possible ; label PEFC et Imprim’ver pour toutes nos publications ; 
le soutien d’actions de solidarité : Arts et Vie est membre de l'ONG Solidarité Laïque et de 
l'ESPER (L'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la République), etc. 
 
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN : LA CONTRIBUTION CARBONE   
 
Soucieuse de renforcer son engagement par des actions fortes et concrètes, l’association 
absorbera, à partir du 1er janvier 2023, la totalité des émissions de CO2 liées aux 
déplacements (vols internationaux) de ses voyageurs et personnels grâce à des projets 
environnementaux certifiés.  
 
Aujourd’hui, le transport aérien représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre. Si la technologie avance, elle ne permettra pas dans les prochaines années de voyager 
“propre”. En attendant, l’alternative concrète consiste à absorber les émissions de CO², 
notamment grâce à la plantation d’arbres. En finançant demain des projets de reforestation à 
travers le monde, Arts et Vie et ses voyageurs contribueront à l’absorption du dioxyde de 
carbone généré lors des vols. 
 
En pratique : Arts et Vie évalue la quantité des émissions de CO² liées à l’ensemble des 
déplacements (vols internationaux) de ses voyageurs et collaborateurs. Ce modèle de calcul 
précis, certifié par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), permet 
de connaître le nombre d’arbres à planter nécessaires à l’absorption du volume de CO2. 
Les montants forfaitaires 2023 appliqués par voyageur pour la contribution carbone :  
Vols aller-retour à destination de : l’Europe = 6€ ; l’Afrique = 10€ ; le Moyen-Orient = 12€ ; 
l’Asie et les Amériques = 25€ ; l’Océanie = 45€. 
 
LA CHARTE ARTS ET VIE « VOYAGER RESPONSABLE »  
 
Nos voyages sont une invitation à la rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… 
Malheureusement, le développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des 
situations à l’origine d’incompréhensions et de déséquilibres. C’est la raison pour laquelle nous 
avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle quelques principes simples et 
pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source d’enrichissement 
mutuel. Lire la charte : www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 
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Votre contact pour l’organisation de votre voyage 

Aurélie FORTIN 

Arts et Vie – Service Groupes 

39 rue des Favorites 75015 Paris 

Tél : 01 44 19 02 43 

afortin@artsetvie.com 
 

 
Faire de la culture votre voyage 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

  

 À RETOURNER DES RECEPTION : 
Par mail à : info-groupes@artsetvie.com 
Par courrier à : Arts et Vie – Service Groupes – 39 rue des Favorites 75015 PARIS  

 
 

  
   

 NOM DU GROUPE : AMICALE DUREL 
  

 INTITULÉ ET DATES DU VOYAGE : CROISIERE ANDALOUSIE ET ALGARVE – DU 8 AU 15 JUIN 2023 
 

 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
  

             MADAME                      MONSIEUR   
 

NOM……………………………………………….  PRÉNOM……………….………….….………. NÉ(E) LE ……../…….../…….. 

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

CODE POSTAL : ………………VILLE : ……………………………………………...……TEL : …….……..……………………. 

PORTABLE : …………………….…... E-MAIL (paiement en ligne) : …………………………………...@................................. 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT (Nom et coordonnées téléphoniques) : ….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 EN CHAMBRE : 
  

 

Individuelle (suppl 630 €)                          Lit double (1 grand lit)                      Twin (2 lits jumeaux) 
   
 

 PERSONNE VOUS ACCOMPAGNANT (un bulletin par payeur) 
  

 

        NOM…………………………………………. ... PRÉNOM…………….………….….………..... NÉ(E) LE ……../…….../……... 
 
 

 PRESTATIONS VOYAGES : (Prix sur la base de 25 à 40 participants) 
   

Pont principal : 2 cabines 
 

MONTANT 
POUR FORFAIT SANS RA ACOMPTE 25% 

sans R.A + R.A 3% ACOMPTE 25% 
avec R.A 

1 couple 2.350 € x 2 = 4.700 € 1.175 € 141 € 1.316 € 
1 pers. en Twin 2.350 € 587,50 € 70,50 € 658 € 
1 pers. en Single 2.350 € + 630 € = 2.980 € 745 € 89,40 € 834,40 € 

 

  
        SOUSCRIPTION À L’OPTION REMBOURSEMENT ANNULATION (R.A) :              OUI            NON                   
          (3% du montant total du voyage, minimum 20€, à régler à l’inscription) 
 

 

 

ACOMPTE A REGLER LORS DE L’INSCRIPTION : 
(25% du montant total + R.A. optionnel)  € 

 

 
 
Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription, les conditions particulières figurant au verso de ce bulletin ainsi que le 
formulaire standard (disponibles sur www.artsetvie.com ou auprès de votre responsable de groupe).  

 
Fait à ……………………………………. Le  ………../………. /………… SIGNATURE : 

 
 

 MODE DE REGLEMENT CHOISI 

  
 

        par chèque (à l’ordre d’Arts et Vie) 

     par carte bancaire (autorisation de prélèvement ci-joint à remplir et à nous retourner)          

     sur internet (après réception du bulletin d’inscription, vous recevrez vos codes par email pour payer en ligne sous 48h)  
               

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

  

 À RETOURNER DES RECEPTION : 
Par mail à : info-groupes@artsetvie.com 
Par courrier à : Arts et Vie – Service Groupes – 39 rue des Favorites 75015 PARIS  

 
 

  
   

 NOM DU GROUPE : AMICALE DUREL 
  

 INTITULÉ ET DATES DU VOYAGE : CROISIERE ANDALOUSIE ET ALGARVE – DU 8 AU 15 JUIN 2023 
 

 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
  

             MADAME                      MONSIEUR   
 

NOM……………………………………………….  PRÉNOM……………….………….….………. NÉ(E) LE ……../…….../…….. 

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

CODE POSTAL : ………………VILLE : ……………………………………………...……TEL : …….……..……………………. 

PORTABLE : …………………….…... E-MAIL (paiement en ligne) : …………………………………...@................................. 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT (Nom et coordonnées téléphoniques) : ….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 EN CHAMBRE : 
  

 

Individuelle (suppl 630 €)                          Lit double (1 grand lit)                      Twin (2 lits jumeaux) 
   
 

 PERSONNE VOUS ACCOMPAGNANT (un bulletin par payeur) 
  

 

        NOM…………………………………………. ... PRÉNOM…………….………….….………..... NÉ(E) LE ……../…….../……... 
 
 

 PRESTATIONS VOYAGES : (Prix sur la base de 25 à 40 participants) 
   

Pont intermédiaire : 4 cabines 
 

MONTANT 
POUR FORFAIT SANS RA ACOMPTE 25% 

sans R.A + R.A 3% ACOMPTE 25% 
avec R.A 

1 couple 2.520 € x 2 = 5.040 € 1.260 € 151,20 € 1.411,20 € 
1 pers. en Twin 2.520 € 630 € 75,60 € 705,60 € 
1 pers. en Single 2.520 € + 630 € = 3.150 € 787,50 € 94,50 € 882 € 

 

  
        SOUSCRIPTION À L’OPTION REMBOURSEMENT ANNULATION (R.A) :              OUI            NON                   
          (3% du montant total du voyage, minimum 20€, à régler à l’inscription) 
 

 

 

ACOMPTE A REGLER LORS DE L’INSCRIPTION : 
(25% du montant total + R.A. optionnel)  € 

 

 
 
Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription, les conditions particulières figurant au verso de ce bulletin ainsi que le 
formulaire standard (disponibles sur www.artsetvie.com ou auprès de votre responsable de groupe).  

 
Fait à ……………………………………. Le  ………../………. /………… SIGNATURE : 

 
 

 MODE DE REGLEMENT CHOISI 

  
 

        par chèque (à l’ordre d’Arts et Vie) 

     par carte bancaire (autorisation de prélèvement ci-joint à remplir et à nous retourner)          

     sur internet (après réception du bulletin d’inscription, vous recevrez vos codes par email pour payer en ligne sous 48h)  
               

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

  

 À RETOURNER DES RECEPTION : 
Par mail à : info-groupes@artsetvie.com 
Par courrier à : Arts et Vie – Service Groupes – 39 rue des Favorites 75015 PARIS  

 
 

  
   

 NOM DU GROUPE : AMICALE DUREL 
  

 INTITULÉ ET DATES DU VOYAGE : CROISIERE ANDALOUSIE ET ALGARVE – DU 8 AU 15 JUIN 2023 
 

 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
  

             MADAME                      MONSIEUR   
 

NOM……………………………………………….  PRÉNOM……………….………….….………. NÉ(E) LE ……../…….../…….. 

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

CODE POSTAL : ………………VILLE : ……………………………………………...……TEL : …….……..……………………. 

PORTABLE : …………………….…... E-MAIL (paiement en ligne) : …………………………………...@................................. 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT (Nom et coordonnées téléphoniques) : ….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 EN CHAMBRE : 
  

 

Individuelle (suppl 630 €)                          Lit double (1 grand lit)                      Twin (2 lits jumeaux) 
   
 

 PERSONNE VOUS ACCOMPAGNANT (un bulletin par payeur) 
  

 

        NOM…………………………………………. ... PRÉNOM…………….………….….………..... NÉ(E) LE ……../…….../……... 
 
 

 PRESTATIONS VOYAGES : (Prix sur la base de 25 à 40 participants) 
   

Pont supérieur : 16 cabines 
 

MONTANT 
POUR FORFAIT SANS RA ACOMPTE 25% 

sans R.A + R.A 3% ACOMPTE 25% 
avec R.A 

1 couple 2.590 € x 2 = 5.180 € 1.295 € 155,40 € 1.450,40 € 
1 pers. en Twin 2.590 € 647,50 € 77,70 € 725,20 € 
1 pers. en Single 2.590 € + 630 € = 3.220 € 805 € 96,60 € 901,60 € 

 

  
        SOUSCRIPTION À L’OPTION REMBOURSEMENT ANNULATION (R.A) :              OUI            NON                   
          (3% du montant total du voyage, minimum 20€, à régler à l’inscription) 
 

 

 

ACOMPTE A REGLER LORS DE L’INSCRIPTION : 
(25% du montant total + R.A. optionnel)  € 

 

 
 
Je déclare avoir lu et approuvé les modalités d’inscription, les conditions particulières figurant au verso de ce bulletin ainsi que le 
formulaire standard (disponibles sur www.artsetvie.com ou auprès de votre responsable de groupe).  

 
Fait à ……………………………………. Le  ………../………. /………… SIGNATURE : 

 
 

 MODE DE REGLEMENT CHOISI 

  
 

        par chèque (à l’ordre d’Arts et Vie) 

     par carte bancaire (autorisation de prélèvement ci-joint à remplir et à nous retourner)          

     sur internet (après réception du bulletin d’inscription, vous recevrez vos codes par email pour payer en ligne sous 48h)  
               

 



 

 

 



 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT Visa ou Mastercard – ACOMPTE 
 

J’autorise Arts et Vie à débiter ma carte bancaire :  

N° Carte : __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ 

Expiration : __ __ / __ __ 

Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos) : __ __ __ 

Montant : …………………€ : au titre du solde 
 

Nom et prénom du titulaire : …………………………………………….. 
Signature :  
 
 
 
 
                   

 

 

 

 


