ASSOCIATION DES ANCIENS
D'AIR INTER

Paray, le 16 Octobre 2017

A VOS AGENDAS ! …..

Chers amis adhérents,
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme des voyages organisés par l’ARIT en 2018. Les prix sont
donnés à titre indicatif. Les programmes détaillés et les modalités d’inscription vous seront transmis via un message
« ARIT INFO VOYAGES » et seront accessibles sur le site internet de l’ARIT.

VOYAGE LONG-COURRIER

JAPON : circuit de 11 jours « tout inclus » conçu spécialement pour l’ARIT par l’agence Morgan Tours. Départ de
Tokyo vers Osaka, via Kamakura, Hakone, Kyoto et Nara. Extension facultative vers Hiroshima et Miyajima.
Le voyage aura lieu la 2ème quinzaine de Mai 2018 avec 2 options au choix : rendez-vous sur place à Tokyo ou avec les
vols inclus au départ de Paris.
Ouverture des inscriptions : Novembre 2017.
Prix indicatif en formule « rendez-vous sur place » : environ 2900€ sur la base de 30 personnes.

CROISIERE
DOURO : de Porto vers l’Espagne, croisière de 8 jours du 6 au 13 Avril 2018 à bord du « MS FERNAO DE
MAGALHAES » de la compagnie CroisiEurope.
Les inscriptions sont en cours, cette croisière remporte un vif succès ; avis aux personnes intéressées !
Tarif : à partir de 1171€ au départ de Porto, toutes excursions incluses.

VOYAGE MOYEN-COURRIER
Escapade de 4/5 jours vers une destination européenne à définir, prévue à l’automne 2018.

En espérant avoir le plaisir de vous retrouver lors d’un prochain voyage, nous sommes à votre disposition pour vous
apporter toutes informations complémentaires.
Bien amicalement,

Annie Raymond / Jean Claude Artiglieri
Commission Voyages ARIT
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