ESCAPADE A L ILE AUX PARFUMS
8 jours / 7 nuits
du 10 au 17 OCTOBRE 2016
L'ASMA 974 vous propose une escapade à Mayotte pour les prochaines vacances d'Octobre.
1er jour : Lundi 10 octobre 2016
Départ de Roland Garros par le vol
Air Austral UU274
Arrivée à Mayotte à 11h25
Accueil et acheminement jusqu'à
l'hôtel
2è au 7ème jour :
Programme en cours de
finalisation
Hébergement à l'hôtel le Sakouli 3
en demi-pension.
- Journée mer et découverte des
dauphins
- Journée entre plage et ilôts de
sable blanc (Mtsanga Tsoholé) :
baignade et pique-nique
- Visite d'une exploitation d'YlangYlang
- Journée rencontre ASMA
Mayotte : repas et randonnée au
Mont Choungui
- Nage avec les tortues à la plage
d'N'gouja
- Visite du marché traditionnel de
Mamoudzou
8è jour : Lundi 17 octobre 2016
Après le petit-déjeuner, départ du
Sakouli pour l'aéroport, décollage
prévu à 15h05
Arrivée à la Réunion à 18h15

Limite de réservation : 27 mai 2016
(Pour assurer le tarif préférentiel, merci de vous inscrire dans les meilleurs délais)

INFOS / RESA Contacter : Ginot MEZINO : ginomez1@gmail.com
Sandrine BONNAFOUX : sandrine.bonnafoux@agriculture.gouv.fr

INSCRIPTIONS (Nb de places limité à 20 personnes)
Nom / Prénom :
Service ou Organisme :

Téléphone portable :

Mail :

Vol AR ADULTES
Vol AR ENFANTS (moins de 12 ans)
TOTAL VOL

Tarifs
338,96 €
280,96 €

Nombre

Total

Tarifs

Nombre

Total

Tarif hébergement en demi-pension * (petit-déjeuner + repas du soir) : Prix par personne en
bungalow double max 2 adultes
Chambre simple

1270 €

Chambre double/personne

845 €

Tarif hébergement en demi-pension * (petit-déjeuner + repas du soir) : Prix par personne en
bungalow famille (min 2 adultes + max 2 enfants)
Chambre double/personne

960 €

Enfant de 0 - 2 ans

20 €

Enfant de 3 – 10 ans
230 €
TOTAL HEBERGEMENT
TOTAL GENERAL
Chèque(s) transmis
Reste à verser
* Ces prix ne comprennent pas :
- l'assurance annulation et rapatriement,
- les repas non mentionnés et les boissons
- les pourboires et toutes les dépenses à caractère personnel.
Un chèque d'acompte de 30 % est obligatoire à l'inscription et le solde est fractionnable et payable au
plus tard 30 jours avant le départ.
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’ASMA 974 et à faire suivre à vos correspondants ASMA :






Maryse ICHAMBE & Suzy CHARLET (ASP)
Ginot MEZINO (LPAH ST JOSEPH)
Sandrine BONNAFOUX (DAAF ST PIERRE et ANSES 3P)
Marie-Odile BASQUE (DAAF ST DENIS)
Nadine DARGONNE (PEIF / PEC)

