Printemps dans le
Caucase
AZERBAÎDJAN
Dates du séjour : du dimanche 3 au lundi 11 mai 2020 (9 jours)
Un voyage de VALISKE, hors des sentiers battus, à la rencontre des Yehoudim Harririm, Molokans,
des Juifs géorgiens et des Ashkenazim de la Transcaucasie

Association VALISKE – voyages culturels juifs depuis 2003

Frais de participation tout compris : 1850 €. Ces frais comprennent les prestations suivantes : voyage aller/retour en
vols réguliers et directs de Paris - Bakou – Paris (possibilité de départ et retour de/à autres villes en France métropolitaine
avec ou sans supplément), taxes d’aéroports, de solidarité et de départs, transferts et accueil sur place, hébergement en
hôtels de 5 et 4 étoiles sur la base d'une chambre double (supplément chambre individuelle possible : 400 €), pension
complète pendant tout le séjour (3 repas par jour, boissons non alcoolisées et service compris), déplacements sur place en
autocar privé, réalisation de notre programme culturel et notamment entrées aux musées, spectacles ou concerts et toutes
les visites ou excursions y mentionnées, guides locaux et interprètes, honoraires ou cadeaux pour les personnalités et
institutions rencontrées, frais d'organisation et de gestion, documentation personnalisée, accompagnement, assistance et
animation de Valiske sur place pendant toute la durée du séjour ; cotisation annuelle à l’association Valiske (valeur de 30 €).
Les frais de participation n’incluent pas les dépenses personnelles (achat de cadeaux, boissons alcoolisées lors des repas,
les donations – tsedaka), le supplément pour chambre individuelle (400 €), les frais d’un visa pour l’Azerbaïdjan, les
pourboires éventuels aux guides et chauffeurs, l’assurance annulation ou accidents sur place.
Il est possible de payer les frais de participation par votre carte de crédit pour assurer votre séjour.
Date limite d’inscription : le 01 janvier 2020
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