ASSOCIATION DES ANCIENS
D'AIR INTER

Paray, le 29 Mars 2018

A VOS AGENDAS ! …..
Bonjour à tous,
Suite à notre récente Assemblée Générale, nous avons le plaisir de vous confirmer le programme des voyages
organisés par l’ARIT en 2019. Les programmes et modalités détaillés seront accessibles sur notre site web dès
l’ouverture des inscriptions ; vous en serez avisés par un courriel « ARIT INFO VOYAGES ».
NB Les prix sont donnés à titre indicatif.

CROISIERE
ELBE : de Hambourg à Berlin, croisière de 7 jours du 25 au 31 Mai 2019 à bord du « MS MONA LISA » de la
compagnie CROISIEUROPE.
Visites de Hambourg et Berlin, escales à Lunebourg, Magdebourg, Postdam…etc.
Tarif : à partir de 1150€ au départ de Hambourg, formule « all inclusive » à bord, toutes excursions incluses.
VOYAGE MOYEN-COURRIER
ITALIE : escapade de 5 jours / 4nuits de Gênes aux « Cinque Terre » sur la côte de la Ligurie, début Octobre 2019.
Pension complète en hôtel 3*** à Monterosso, toutes visites, excursions et traversées en bateau incluses.
Tarif : à partir de 1045€ selon la formule choisie (avec les vols inclus ou en rendez-vous sur place à Gênes).

VOYAGE LONG-COURRIER
INDE DU SUD : circuit de 14 jours fin Novembre 2019 au départ de Bangalore à travers les provinces du Kerala et
du Tamil Nadu. Découverte des anciens comptoirs français Pondichéry, Cochin, Madras ; croisière en house-boats à
travers le Kerala ; balade dans le parc national de Periyar.…etc
Tarif : à partir de 1450€ selon la formule choisie (avec les vols inclus ou rendez-vous sur place à Bangalore)
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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