
 
SEJOUR RANDONNEE CROATIE DU NORD 

Du 08 au 15 mai 2023 – 8 jours / 7 nuits 
Aucune inscription par internet 

 
ADHESIONS FFRP et AVF obligatoires pour participer au voyage 
Eventuellement respect du protocole sanitaire du moment  
 
Bonjour à toutes et tous, 
L’AVF Vence et Pays Vençois vous propose un magnifique séjour randonnée en Croatie 
du nord (Istrie)  du lundi 08 au lundi 15 mai 2023, proposé en priorité aux groupes de 
randonnée PIANO, MODERATO ET ALLEGRO (limité à 50 personnes) 
 
En cas de difficultés ou de contestations au moment des inscriptions, le conseil 
d’administration tranchera et arrêtera la liste définitive des participants fin mars 2023 
 
PRIX PAR PERSONNE (base chambre double) : 

- 995€ sur la base de 45 participants (1075€ sur la base de 35 participants),   
- + éventuellement assurance annulation de séjour de 35€, non comprise, facultative, 

souscription nominative, non remboursable – si vous souhaitez la souscrire, elle 
doit impérativement être réglée avec le 1er acompte 

- Assurance assistance-rapatriement comprise dans l’adhésion à la FFRP 
L’assurance annulation ne prendra pas en compte les voyages non soldés au 02 avril 2023. 
Merci de respecter impérativement les dates de paiement. 
 
CE PRIX COMPREND/ NE COMPREND PAS / CONDITIONS D’ANNULATION: 

● Voir détail sur la fiche Sud Evasion descriptive du voyage 
 
DATES DES INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE L’AVF : 

- pour les nouveaux arrivants : du 2 au 16 novembre 2022 
- pour tous : du 21 novembre au 14 décembre 2022 

 
Paiement en 3 fois : 995€ sur la base de 45 participants par CB ou chèque à l’ordre de 
SUD EVASION ; pour les paiements par CB, un n° de dossier sera donné après le 14.12 
 
1er acompte avant le 10 janvier 2023 : 

o Chèque de 20€ à l’ordre de AVF Vence et Pays Vençois (pour inscription et 
frais divers) 

o Chèque ou CB à l’ordre de Sud-Evasion d’un montant variable selon les 
options choisies : 330€ (+ éventuellement assurance annulation de voyage de 
35€ = 365€ ) 

o + éventuellement chambre individuelle, 219€ réglés par un chèque séparé 
Nb très limité, disponibilité confirmée qu’à la fin des inscriptions 

- 2ème acompte avant le 10 février 2023 : 
o Chèque ou CB de 330€ à l’ordre de Sud-Evasion 

- Solde avant le 02 avril 2023 : 
o Chèque ou CB de 335€ à l’ordre de Sud-Evasion 

Les 3 chèques de paiement du voyage devront être déposés à l’accueil AVF lors de 
l’inscription au voyage, datés des 3 échéances : 10 janvier – 10 février – 2 avril ; Sud 
Evasion ne les encaissera qu’au fur et à mesure des échéances 
 
Annulation du voyage si le nombre de participants est inférieur à 35 personnes 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’organisateur (tel : 06 19 98 80 30 – 
mail : florence.mario@sfr.fr) 

                                                             Amicalement – Florence Mario 


