
 

 

 

Du 21 au 23 AVRIL 2023 : CHUTES DU RHIN (géré par Maryse) 

 

TARIF TOUT COMPRIS : 680 € + 75 € chambre individuelle (650 € si plus de 40 participants) 

Inscriptions au local le 11 janvier 2023 de 14h à 17h et le 12 janvier 2023 de 9h à 12h 

Photocopie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité indispensable 

Echéancier ; chèques à l'ordre d'Ayvad Voyages 

 250 € au 15 janvier 2023 

 250 € au 15 février 2023 

 15 mars le solde (+ montant de la chambre individuelle) demandé par Ayvad Voyages 

- à déposer au Crilac 

              
 

Du 17 au 22 MAI 2023 : RANDONNEE DANS l'AVEYRON (géré par Dominique) 

Séjour réservé aux randonneurs  

du mardi journée, du jeudi, du vendredi journée et demi-journée. 
 

TARIF TOUT COMPRIS : 800 € + 5 € (pourboires) + 90 € la chambre individuelle 

Inscriptions au local le 8 février 2023 de 14h à 17h et le 9 février 2023 de 9h à 12h 

Echéancier : chèques à l'ordre d'AMP Organisation 

 5 € en espèces à l'inscription (pourboires) 

 300 € au 10 février 2023 

 300 € au 10 mars 2023 

 en avril le solde (+ le montant chambre individuelle) demandé par d'AMP 

Organisation - à déposer au Crilac 

              
 

Du 5 au 11 JUIN 2023 : SLOVENIE / VENISE (géré par Bernie) 

 

TARIF TOUT COMPRIS : 1285 € + 195 €  la chambre individuelle 

Inscriptions au local le 22 février 2023 de 14h à 17h et le 23 février 2023 de 9h à 12h 

Photocopie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité indispensable 

 Echéancier : chèques à l'ordre d'AMP Organisation 

 350 € au 27 février 2023 

 350 € au 15 mars 2023  

 350 € au 15 avril 2023  

 au 1 mai 2023 le solde (+ montant chambre individuelle) demandé par d'AMP Organisation  

- à déposer au Crilac 

 

Pour une bonne organisation, vous devez vous adresser  

aux personnes qui gèrent ces voyages et 

non en direct à l’Agence (le Crilac y ayant une interlocutrice dédiée). 

EVASIONS 2023 

Réservées AUX ADHERENTS 

Programmes détaillés sur le Blog, 

sur le Site, affichés au local 
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