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15 années d’expérience
Séjours en individuel ou en groupe jusqu’à 4 vacanciers
Un accompagnement sélectionné et formé par notre structure
Des hôtels haut de gamme, visités et approuvés par nos soins
en terme de qualité et d’accessibilité
Des formules « all inclusive », vous ne partez qu’avec votre
argent de poche
Prise en charge à l’établissement, à votre domicile ou à la
grande gare ou l’aéroport le plus proche de votre lieu de vie
(selon la destination du séjour)
Véhicules TPMR à disposition durant tout le séjour
Une assurance multirisque (annulation/rapatriement)
incluse
Des séjours pour les personnes les plus dépendantes (selon
tableau ci-contre )

Pour tout renseignement : 09.67.35.02.14 ou 06.23.44.77.23
Ou sur notre site internet : www.cevvoyages.com
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LA HAUTE SAVOIE

SAINT JEAN DE SIXT

SAMOËNS

A partir de

A partir de

2 920 € pour 7 jours
3 298 € pour 8 jours

3 298 € pour 8 jours

Groupe de 4 vacanciers et
3 accompagnants

Groupe de 4 vacanciers et
3 accompagnants

Hôtel Forgeassoud à ST JEAN DE SIXT, À 1000 mètres
d’altitude et à 2 km du centre du village , chambres twin 2
personnes, pension complète, 8jours/7nuits, transport et
assurance multirisques/annulation inclus

Hôtel Les Becchis à SAMOËNS, À 1000 mètres d’altitude et à
300m du centre du village , chambres individuelles, pension
complète, 8jours/7nuits, transport et assurance multirisques/
annulation inclus

Repas festif du jour de l’an inclus

Repas festif de Noël inclus

Baptème en traineau à chiens inclus

Découverte handiski inclus

Du 27/12/2021 AU 02/01/2022 (7jours)
et Du 12 au 19/03/2022 (8 jours)

Du 19 AU 26/12/2021
et Du 12 au 19/02/2022

THEOULE SUR MER

DISNEYLAND PARIS
A partir de

A partir de

3 118 € pour 8 jours

1 890 € pour 4 jours

Groupe de 4 vacanciers et
3 accompagnants

Groupe de 4 vacanciers et
3 accompagnants

A proximité de Cannes, à 2 minutes du charmant village de
Théoule sur Mer, la Villa Saint Camille ,vous accueille sur la
Corniche d'Or . depuis le balcon de votre chambre, vous aurez la
vue sur le lever du soleil sur la mer et les îles de Lérins.
Chambres twin 2 personnes, pension complète, 8jours/7nuits,
transport et assurance multirisques/annulation inclus

Du 21 AU 29/12/2021
et Du 09 au 16/05/2022

Séjours de 4 jours dont 3 nuits dans un hôtel du parc Disney.
Y compris entrées au parc DISNEY et au parc Disney studios.
Les premier et dernier jours étant réservés en partie au
convoyage. Assurance multirisques/annulation incluse.
Chambres de 2 personnes lits simples salle de bain et sanitaires
dans les chambres, pension complète.
Tarif hors transport
Du 06 au 09/12/2021

