Le 3 janvier 2019
Objet : voyage 2019
Chers amis de l'AAM,
Comme chaque année, l'AAM propose à ses membres de participer à un voyage de découverte.
Pour 2019, l'AAM a sélectionné la découverte de l'Ile département de La Réunion. Pour profiter de
conditions météorologiques favorables, le séjour sera exceptionnellement organisé au ‘printemps austral’
du mardi 10 septembre (départ de Paris-Orly) au mercredi 18
septembre (retour à Paris).
L'agence Bourbon-Tourisme de St Denis de la Réunion,
organisateur de ce séjour, nous fera découvrir les plus beaux sites
de l'Ile à commencer par le Piton de la Fournaise. Nous
visiterons également le centre météorologique, qui est aussi le
centre de prévision cyclonique de l'Océan Indien. Nous serons
logés à l'hôtel Alamanda à Saint Gilles situé sur la côte ouest.
Vous trouverez, ci-après, un descriptif du voyage, la
fiche d'information ainsi que la fiche d'inscription. Ces documents sont également disponibles sur notre
site anciensmeteo.info, avec notamment le contrat d'assurance lié à ce voyage (*).
Nous voyagerons sur des vols réguliers. Comme pour toutes les compagnies aériennes à présent le
prix du vol ne sera précisément connu qu'au moment de la réservation ferme. Pour l'évaluation du forfait
du voyage, nous nous sommes basés sur les tarifs actuels de l'aérien, en prenant en compte un éventuel
surcoût. Il est donc nécessaire de s'inscrire le plus rapidement possible. Aussi, la date limite de
d'inscription est fixé au :

SAMEDI 26 JANVIER 2019
L'inscription, accompagnée des chèques, est à envoyer à l'adresse suivante :
Jean Tardieu AAM-Voyage 55 chemin de la vallée aux Loups, 92290 Chatenay-Malabry
Si les prix de l'aérien devaient entraîner une majoration substantielle du forfait voyage, nous reviendrions
vers vous. Attention, les inscriptions tardives se feront dans la limite des places disponibles et risquent de
ne pas pouvoir bénéficier des mêmes conditions financières.
Le comité Loisir a aussi étudié la possibilité, pour ceux que le souhaitent, d'anticiper ou de prolonger leur
séjour avec des conditions financières favorables.
Nous espérons que vous apprécierez ce choix de destination vers ce département français de l'océan
Indien
A bientôt sur cette Ile si accueillante.
Pour le comité Loisir
Jean Tardieu
Vice-président de l'AAM
(*)Ceux qui n'ont pas accès à Internet pourront demander une copie au secrétariat de l'AAM à Trappes

PROGRAMME DU SEJOUR

DECOUVERTE DE L'ILE DE LA REUNION
DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2019
(Voir document joint)
Départ de Paris-Orly le 10 septembre en fin de journée
Mercredi 11 septembre : Arrivée à St Denis-Gillot,
déjeuner à St Denis, visite guidée de la ville,
installation à l'hôtel, diner et nuit à l'hôtel.
Jeudi 12 septembre : Excursion au cirque de Salazie, déjeuner créole, diner et nuit à l'hôtel
Vendredi 13 septembre : Excursion au Piton Maïdo, déjeuner à St Paul, après-midi libre
(marché de St Paul ou /et la ville). Retour à l'hôtel, diner et nuit à l'hôtel
Samedi 14 septembre : Excursion au Sud Sauvage, déjeuner créole, diner et nuit à l'hôtel
Dimanche 15 septembre : Excursion au site de Cilaos, déjeuner créole, diner et nuit à l'hôtel
Lundi 16 septembre : Excursion au Piton de la Fournaise, déjeuner créole, diner et nuit à l'hôtel.
Mardi 17 septembre : Visite du centre météo de la Réunion, déjeuner au
club MF, après-midi libre à St Denis, retour en métropole en fin de journée.
Retour à Paris le mercredi 18 septembre
Pour le détail des excursions, voir le dépliant de Bourbon-Tourisme. L'ordre des visites peut être
modifié.
Pour ceux qui anticipent ou prolongent la découverte de La Réunion, le début du séjour AAM
commence le mercredi 11 septembre à 12h au déjeuner et se termine le mardi 17 après le
déjeuner.

FICHE D'INFORMATIONS
Le séjour sur l'Ile est organisé par Bourbon-Tourisme, agence située à St Denis de la Réunion.
VOLS AVIONS
Transport sur vol régulier incluant un bagage en soute de 23kg maximum et un repas chaud pendant le
trajet. Les horaires des vols vous seront communiqués ultérieurement.

PRIX DU SEJOUR
Le prix tout compris s'élève à 1680€ (+180€ en single) pour le départ de Paris/retour à ParisAttention, comme toujours le prix de l'aérien est susceptible d'évoluer suivant la date d'inscription (d'où
l'intérêt d'aller vite!). Si ce prix était amené à varier sensiblement, nous reviendrons vers vous. Le cout des
taxes peut, hélas, aussi varier jusqu'au moment de l'envol.
Ce forfait comprend
 Le vol Paris /St Denis de la Réunion/Paris et les transferts de l'aéroport vers l'hôtel
 La pension complète en chambre double pendant tout le séjour dans une chambre de 15 m2. Les
boissons sont incluses dans le repas, avec café ou thé au déjeuner
 Les excursions mentionnées au programme, comprenant les entrées et le guide
 L'assurance multirisque annulation/bagage/assistance/rapatriement.
Un exemplaire complet des conditions générales ainsi qu'une celui du contrat d'assurance sont disponibles
sur le site Internet de l'AAM : anciensmeteos.info.
Comme lors des précédents voyages, l'AAM se charge des diverses gratifications aux intervenants locaux
qui concourent à la bonne marche de notre séjour ainsi qu'aux frais complémentaires, inclus dans le
programme.
Pour ceux qui souhaitent anticiper ou prolonger leur séjour, le séjour proprement dit débutera le mercredi
11 septembre avant le déjeuner et se terminera le mardi 17 septembre après le déjeuner. Le cout est réduit
à 955€ par participant.
Les vols avions sont alors à leur charge de même les frais (y compris les assurances) hors séjour AAM.
L'agence propose la demi-pension à l'hôtel Alamanda pour 64€ par jour en demi-pension jusqu'au 30
septembre. L'agence Bourbon–Tourisme (tel : 02 62 33 08 70) peut se charger de la réservation de
l'aérien et le séjour complémentaire à l'hôtel Alamanda
.CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement est à effectuer en trois fois :
 au moment de la commande joindre un chéque de 470€ l'ordre de Bourbon-Voyage
 avant le 1 mai . un second versement de 250€ à l’ordre de l’AAM (pour notamment les trois
dejeuners non compris dans le forfait de base, l’assurance du séjour, les gratifications)
 avant le 1 juillet le solde qui prendra en compte le coût réel de l'aérien et les éventuelles réductions
en fonction du nombre de participants. Ce solde comprendra le supplément chambre individuelle
pour ceux qui l'auront demandé.
Pour tout renseignement, ne pas hésiter à appeler Jean Tardieu au 06 16 22 72 53

FICHE D'INSCRIPTION
DECOUVERTE DE L'ILE DE LA REUNION
Du mardi 10 septembre au mercredi 18 septembre 2019

Date limite d’inscription : samedi 26 janvier
Nom : ……….………………………….... Prénom : ……………………………………
Adresse complète : ……………………………………………..…………………………
Téléphone fixe : ……………………………Portable : ………..…………………………
Adresse mail : …………………………………………………..…………………………
participera au voyage AAM- 2019 à l'Ile de La Réunion

□
□

demande une chambre double avec un grand lit
demande une chambre double avec deux lits séparés.

Dans ces deux cas, sera accompagné par :
Nom : ……….………………………….... Prénom : …………………………………
Adresse complète : ……………………………………………..………………………
Téléphone fixe : ……………………………Portable : ………..………………………
Adresse mail : …………………………………………………..………………………

□
□

demande une chambre individuelle (supplément : 180€)
demande à l'AAM de rechercher une personne susceptible de partager la chambre

Merci de joindre à cette fiche d'inscription le premier acompte :
 un chèque de 470€ par participants à l'ordre de BOURBON-VOYAGE
 une photocopie de la pièce d'identité utilisée par chacun des participants lors du vol avion
Carte d'identité recto/verso ou passeport pages 2 et 3

□

Anticipe ou prolonge le séjour et prend en charge les billets d'avion (Aller et retour) ainsi

que le logement sur l'Ile, pour la période hors séjour AAM
Dans ce cas, le chèque d’acompte est de 240€ par personne à l’ordre de Bourbon-Voyage.
Date envisagée du départ de métropole ……………….. et du retour…………….. pour étudier
un possible regroupement des vols avion

Date et signature :

