DIASPORA SFAXIENNE VOYAGE ANNIVERSAIRE EN TUNISIE 2019
Chers amis,
Depuis longtemps déjà la demande d’organiser un voyage en Tunisie et Sfax en particulier notre ville natale, a été
suggérée par un nombre important d’adhérents. A deux reprises nous avons étudié cette possibilité et nous l’avons
reportée au regard de certains événements dans le monde et en Tunisie en particulier. Aujourd’hui cela devient
possible. Après concertation en réunion de bureau et conseil d’administration il a été décidé d’organiser ce voyage
pour le plaisir de tous. Il se déroulera au mois de septembre 2019. Voir au dos la première ébauche
Précisions importantes : Pour que ce voyage se réalise dans de bonnes conditions nous avons mis une option
Pour maintenir l’option à la date prévue et procéder aux différentes démarches (vol, hôtels, et différentes options,
repas, excursions), il nous faut impérativement connaître le nombre de participants et verser un acompte.
Sachons en profiter maintenant : Voilà un évènement à ne pas manquer, beaucoup le désiraient depuis longtemps,
nous ne ferons pas un aussi beau voyage à Sfax de sitôt, tous ensemble, dans la joie et la convivialité qui est la
nôtre. N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, parents ou amis, ils seront les bienvenus !!
POUR TOUTE PARTICIPATION, IL EST DEMANDE UN CHEQUE DE PRE-INSCRIPTION D’UN MONTANT DE
« 50 €UROS » PAR PERSONNE
Le bulletin ci-dessous dûment complété, accompagné du chèque de 50 € à l’ordre de la Diaspora Sfaxienne,
est à adresser à Michel CERATO 10, rue Delibes 59790 Ronchin
IMPERATIVEMENT pour le 31 janvier 2019 au plus tard
Michel se tient à votre disposition pour tout renseignement utile dont vous auriez besoin pour prendre
votre décision.
LE PROGRAMME DETAILLE et LE BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIF PORTANT TOUTES LES
INDICATIONS UTILES, « NE SERA ENVOYE QU’AUX SEULS MEMBRES PRE-INSCRITS »
Afin de vous faciliter la participation à ce voyage le règlement pourra être échelonné.

Pour les personnes seules, nous n’intervenons pas dans le cas de partage des chambres.

Arrangez-vous entre vous et surtout précisez votre décision lors de l’envoi de votre bulletin de pré-inscription
!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin de préinscription au voyage Anniversaire en Tunisie en septembre 2019
Nombre de participants : ( ) ( ) Enfant, ( ) sœur , ( ) frère, ( ) cousin, ( ) ami de l’adhérent, ( ) autre
( ) M ou Mme Nom………………………………Prénom…………………………………N°tel…………………………………
Mail……………………………… ………….@..............................................................................................
( ) M ou Mme Nom………………………………Prénom…………………………………N°tel…………………………………
Mail…………………………………………..@..............................................................................................
( ) M ou Mme Nom………………………………Prénom…………………………………N°tel…………………………………
Mail…………………………………………..@..............................................................................................
( ) Je souhaite participer à ce voyage Anniversaire en Tunisie en septembre 2019 (cocher la case utile)
Départ ( ) PARIS
( ) LYON
( ) NICE
( ) TOULOUSE
( ) MARSEILLE
Je joins un chèque d’acompte de 50 € par personne

x ……… =…………€

Date et Signature
TSVP…………………………

Ci dessous le projet TUNISIE Septembre 2019
Prix par personne 1300/1330 € selon l’aéroport de départ
Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner J5 et demi pension à SFAX
Supplément chambre individuelle : 225 €
Assurance 40 €
Base réalisation 40 personnes.
Jour 1 Vol régulier PARIS ou PROVINCE/TUNIS/Paris ou Province
Arrivée et accueil par votre guide .Transfert hôtel 4* Tunis. Installation Dîner et nuit à l’hôtel Tunis
Jour 2 Excursion Musée du Bardo et Medina de Tunis
Découverte de la Medina sous forme de chasse au trésor avec road book. Une manière très ludique
de découvrir cette belle médina patrimoine de l UNESCO et ses richesses.
Déjeuner dans l’enceinte de la Medina dans un restaurant aménagé dans un ancien palais Beylical
Temps libre shopping et retour à l’hôtel. Dîner et nuit
Jour 3 Excursion Carthage, et Sidi Bou Said.
Déjeuner en cours de route au Château Bachus en pleine campagne.
Menu à base de produits locaux du terroir sous forme de buffet +barbecue grillades avec dégustation de vins
tunisiens commentée par un œnologue.
Continuation sur Hammamet .Installation à l’hôtel 4* Dîner et nuit
Jour 4 Excursion à NABEUL. Visite des souks et d’un atelier de poterie et d’ateliers d’artisanat.
Déjeuner, Dîner et nuit à l’hôtel Hammamet
Très belle soirée folklorique.
Jour 5 Hammamet : El Jem, Kairouan, Sfax, déjeuner en cours de route
Installation pour 4 nuits à SFAX en demi pension à l’hôtel PLAZA 4 *.Dîner et nuit à l’hôtel à Sfax
Jour 6, Jour 7, Jour 8
Jour 9

Pendant le séjour à Sfax, il y aura du temps de libre pour que chacun d’entre nous retrouve tant de
souvenirs. Les excursions sont en préparation avec probablement : une journée à Kerkennah avec la visite du Musée
Fourkhl, déjeuner au restaurant, et pour ceux qui le souhaitent sur une Felouk, une soirée avec défilé de mode en
costume traditionnel et dîner, une réception pour fêter les soixante ans de l’association, une probable réception en
mairie de Sfax. Pas mal de choses sont en préparation et qu’il faut finaliser.
Sous réserve de toutes modifications indépendante de notre volonté
Jour 10 Retour à Tunis pour prendre notre avion

MISE A DISPOSITION DES BUS ET DES GUIDES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN DE PRE-INSCRIPION ACCOMPAGNE DU CHEQUE DE 50 € PAR PERSONNE
A RENVOYER A

Michel CERATO :
« La Picvilloise »
10 rue Léo Delibes
59790 RONCHIN Tél 03 20 88 16 34 ou 06 61 57 24 43
Mail : michel.cerato@numericable.fr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

