Commémorations AdaFès
Voyage du 13 au 20 octobre 2016 à Fès
AdaFès vous propose (hors avion et repas)…
.
Du jeudi 13 octobre au jeudi 20 octobre.
L’hôtel ACROSS - 4 étoiles - 7 nuits à Fès Ville Nouvelle, piscine au 9ème étage avec vue
panoramique sur Fès, Pdj et taxes comprises. Cet hôtel est tenu par notre ami Jean-Baptiste
Pagès qui est un ancien de Fès. Nous avons obtenu pour ce magnifique hôtel 4* une offre
exceptionnelle. Jean-Baptiste nous accueille toujours comme des amis.
ou
L’hôtel SPLENDID - 3 étoiles - 7 nuits à Fès Ville Nouvelle, Pdj et taxes comprises
Quelque soit l’hôtel :
Les repas sont pris en charge directement par les participants.
Le transport par avion est pris en charge directement par les participants.
******
Cas du transport par avion :
Compte tenu du fait de la dispersion géographique des participants, de l’offre low-cost en
terme de prix (prix variables chaque jour) et des conditions pour obtenir les billets, il nous est
apparu plus souple que les participants choisissent la compagnie répondant au mieux à leurs
attentes. Il est fortement conseillé de choisir une ligne directe sur Fès On peut sur les sites
comme par exemple Air Arabia, Ryanair prendre directement ses billets et régler par CB. Les
prix étant très intéressants en ce moment nous vous invitons à prendre vos billets très
rapidement sans oublier de nous envoyer aussi votre réservation d’hôtel en complétant la
fiche en annexe. Sachez aussi que les dates importantes des manifestations sont du 14 au
19 compris. Ceci dans le cas où les dates par avion ne correspondent pas
exactement
Documents : Pour prendre votre billet d’avion vous avez besoin de votre passeport en cours
de validité. Bien indiquer vos noms et prénoms figurant sur celui-ci.
Autre conseil : prendre une assurance annulation avec votre billet. Pour vos bagages, les prix
sont donnés avec bagage cabine et le prix avec les bagages en soute est généralement en
sus.
Dates arrivée et départ : Informez nous de vos horaires afin que nous puissions assurer votre
transport aller/retour, aéroport/hôtel.
Si vous avez des difficultés pour prendre votre billet d’avion :N’hésitez pas à nous contacter
rapidement pour vous aider afin que nous puissions nous coordonner avec vous.
Programme
Le programme est fourni en annexe. Vous avez accès à toutes les manifestations. Le diner
prévu dans la conférence « Art gastronomique … » est payant (règle annoncée ci-dessus), le
prix sera communiqué avant votre départ.
Nos prix données dans l’annexe bon de réservation,
Comprennent l’hôtel aux conditions ci-dessus, l’entrée pour la pièce de théâtre, le transport
par car lors des manifestations et visites, et une participation aux frais d’organisation du
voyage par AdaFès.

