
Séjour culturel en Galice du mardi 19 au mardi 26 mai 2020 

Le séjour est organisé par le Centre Culturel Franco Espagnol (CCFE)                                           

Europa Nantes     90-92 bld de la Prairie  au Duc  44200 NANTES                  

contact@ccfrancoespagnol-nantes.org   02 40 35 83 23                                                                            

Le voyage en groupe (30 personnes) est proposé aux adhérents au prix de 600€. Il est 

réservé aux adhérents. Il est possible, et nécessaire, d’adhérer : 45€ et si couple, 23€ à partir 

du 2ème adulte. 

Compris dans le prix :                                                                                                                                   
hébergement en hôtel 2 ou 3*(PDJ inclus)  à Saint Jacques de Compostelle. Il est possible 

que nous soyons répartis dans 2 hôtels, proches. (hôtels Nest Style et Windsor)                                                                                          

3 excursions d’1 journée en car avec guide en français                                                                         

visite guidée de Saint jacques de Compostelle            5 repas                                                                                                                                                    

Transferts aéroport hôtel, s’il n’y a pas plus de 2 horaires d’arrivée et de départ des vols.         

Non compris :                                                                                                                                               
Trajet A-R Nantes- St Jacques de Compostelle, environ 200€ en avion, 2 vols (Nantes-Madrid 

puis Madrid- St Jacques, parfois via Palma de M au lieu de Madrid)                                                

Les autres repas et consommations                                                                                                           

Les nuits supplémentaires (montant et réservation) si vous voulez arriver avant ou partir 

après les dates du séjour)                                                                                                       

Supplément pour chambre individuelle : 119€ pour 7 nuits. 

Modalités d’inscription                                                                                                                                 

Venir, autant que possible à la réunion d’information le vendredi 13 décembre à Europa 

Nantes à 18h30. Si impossible, envoyer un mail à patrickkarsenty@gmail.com  (et téléphoner 

au CCFE) pour donner votre adresse mail et indiquer que vous voulez participer au séjour.                                                                                

Aucune inscription ou chèque ne seront pris à la réunion du 13 mais vous pourrez donner 

votre adresse mail et, le lundi 16 décembre vous recevrez le bulletin d’inscription que vous 

devrez renvoyer au CCFE avec votre chèque d’acompte de 200€.                                                                                                                    
Les hôtels de Santiago, étant donné l’affluence en saison, nous demandent 30% de la somme 

dès la réservation (déjà faite) et ces 30% ne sont pas remboursables. Donc, quoi qu’il arrive, 

vous ne serez pas remboursés de : pour les personnes en chambres doubles 90€ (par 

personne), et en ch. Individuelle 124€.                                                                                                                             

Le 2ème chèque, de 400€ (+ 119€ pour ch. Individuelle) sera à envoyer avant le 15 mars.                                                               

Modalités d’annulation :                                                                                                                                 
Dès le versement de l’acompte, seront retenus 90 ou 124€ (ch. à deux ou individuelle). A 

partir du 15 mars, 150€ ou 206€ seront retenus. A partir du 1er mai, plus de remboursement 

possible. Ces modalités, inhabituelles, nous sont imposées par les conditions exigées par les 

prestataires des services (hôtel, restos, guide, sociétés de car, transfert aéroport etc.) 
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