Sélection d’offres de Générations Mouvement - Fédération nationale

Trois offres pour vos vacances 2014
Les tarifs présentés sont négociés spécifiquement pour Générations Mouvement.

Circuit 8 jours / 7 nuits

2014

Bienvenue en Arménie

6 jours / 5 nuits

Balade au pays des 3 frontières
Résidence de Volkrange/Thionville

Le domaine, implanté dans un parc de 28 hectares,
s’articule autour d’une maison de maître du XIXe
siècle et de ses dépendances. Partez à la découverte de cette région où se sont déroulées de
nombreuses batailles lors de la Grande guerre.
• Jour 1 : installation au domaine.
• Jour 2 : visite du Fort du Hackenberg, le plus
gros ouvrage de la ligne Maginot puis visite d’une
brasserie où l’on vous expliquera la fabrication de
la bière avant de la déguster.
• jour 3 : visite guidée de Trèves, plus vieille ville
d’Allemagne, et des caves de Wellenstein, suivie
d’une dégustation commentée.
• jour 4 : visite de Verdun et de sa citadelle ; balade
en bateau sur la rive droite des champs de bataille.
• jour 5 : découverte de Metz en car panoramique
et visite du centre Georges Pompidou.
• jour 6 : départ vers votre région, après le petitdéjeuner.
Tarif groupe 20 personnes
nov, déc, janvier, avril
à partir de 422 €
mai, juin, septembre
à partir de 522 €

Partez à la découverte de l’Arménie au
riche héritage culturel, architectural et
religieux. C’est la première nation à avoir
adopté le christianisme comme religion
d’état au 3ème siècle.
Classés au Patrimoine mondial de l’Unesco, les nombreux monastères nichés dans la verdure ont résisté aux invasions ottomanes et aux séismes
qui ont frappé le pays. Aux abords de la capitale Erevan, se dressent deux
montagnes le mont Ararat (5 160m) et le mont Aragat (4 090m). Plus
loin, découvrez le lac Sevan, l’un des plus grands lacs d’altitude puis les
immences steppes du sud.
Tarif
11 et 18 septembre
2014
à partir de 1 275 €

N

13 jours / 12 nuits

Les joyaux de la Baltique
Croisière à bord du Classica
Au départ de Dunkerque, naviguez sur la
mer Baltique pour y décourvrir les plus
beaux joyaux de l’Europe du Nord.
De Copenhague, ville colorée à Gdynia
en Pologne, de Tallinn, ville hanséatique
d’Estonie, à Saint-Péterbourg, vous voguerez sur le Classica vers Stocklom puis
au retour, d’Amsterdam à Dunkerque.
Tarif
en cabine intérieure

Sont comprises : la pension complète en chambre double,
les visites et excursions, avec un animateur, prévues au
programme.
Ne sont pas compris : le transport A/R et sur place,
le supplément chambre individuelle, la prestation hôtelière
et les dépenses personnelles.

Sont compris : les vols Paris/Erevan/Paris, les
taxes d’aéroport, la pension complète, les entrées et
visites prévues au programme, le service d’un guide
francophone.
Ne sont pas compris : le supplément chambre
individuelle, les boissons et les dépenses personnelles,
les pourboires.
Prévoir un passeport valable 3 mois au delà de la date
de retour.
Contact : Christine Bouzon au 06.58.77.16.08

12 au 24 mai 2014
1 590 €

Sont compris : la pension complète avec boissons
aux repas, les taxes portuaires, le DVD souvenir.
Ne sont pas compris : la cabine individuelle
les excursions facultatives, les boissons hors repas,
les pré et post-acheminements jusqu’à Dunkerque.
Prévoir un passeport valable 6 mois après la date
de retour de la croisière. Un visa russe sera nécessaire
si vous sortez en escale en dehors du cadre des
excursions.
Contact : 01.70.39.23.26

Contact : Nicolas Bonnin au 01.43.25.08.13

Prenez contact avec Michel Wasserfal - 01 53 42 46 06 - mwasserfal@gmouv.org
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