
Evasions Arcaliennes 

Voyages proposés par le Secrétariat Général 
A tous les Arcaliens 

Destinations 2020 - 2021    Edition Janvier 2020 
 

 

Calendrier

 
 

Départs 2020       Départs 2021 

 

Circuit Oman et Emirats  09 au 20 mars  Circuit Oman et Emirats 08 au 20 mars  

Séjour à DAX   12 au 17 mai plus exposition universelle à Dubaï 

Circuit Découverte Arménie 22 au 30 sept  Croisière PLEIN CAP mai/juin  

Nouvel An Ombrie   déc 19/jan 2021 Circuit en BULGARIE septembre 

        Circuit COLOMBIE   9 au 23 novembre 

        Nouvel An    déc./janv. 2022 

 
Et d’autres escapades à venir pour 2022 !!! 

En prévision  

Laissez-vous tenter par les voyages du secrétariat général 
 proches ou lointains,  

personnalisés, spécialement conçus pour vous,  
tout compris (hors boissons sauf exception),  

très bon rapport qualité prix,  
convivialité arcalienne inter-délégations,  

et toujours dans un souci de qualité ! 
Demandez-nous les programmes même s’ils sont en cours de construction ! 

      AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE- LORRAINE  
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Siège social et Secrétariat Général : 1 place de l’Homme de Fer- 67000 STRASBOURG 

  03 88 25 50 39         arcal.tourisme@orange.fr - www. arcalsgcom.com 

Villa de Leyva 



2020 
 

Circuit Oman Emirats 

 09 au20 mars 2020 
Voyage complet…vous auriez aimé participer à cette découverte, mais vous êtes en liste d’attente ou vous 

n’étiez pas encore décidé…n’ayez pas de regret…rendez-vous page 3 ! 

 

Séjour découverte à Dax « entre Landes et Gascogne »  

12 au 17 Mai 2020  
 

Une semaine à l’hôtel Splendid à Dax pour retrouver, après sa 
complète rénovation, le faste des « années folles ». Il est situé 
au cœur de cette charmante ville connue pour ses vertus 
thermales, excellent point de départ pour visiter la région et 
découvrir les plaisirs du Sud-Ouest !  

 
 

PRIX par personne calculés sur la base de 20 participants minimum - A partir de :  
925 €    en chambre à deux personnes    1 130 € en chambre à une personne 

Plus Pré et post acheminements Strasbourg/Bordeaux par avion (+/-250 €)   
Notre partenaire Vacances Bleues    IM 013.00.0012  

Il est toujours possible de demander des places et sièges supplémentaires…n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
 

Circuit en Arménie 

22 au 30 septembre 2020 
Une civilisation originale sur les hauts plateaux d’Asie Mineure, entre l’Asie et l’Europe.  
Très riche héritage architectural, magnifiques paysages de montagnes, très riche patrimoine classé par 
l’Unesco… 
 

Voyage complet 
 

Nouvel An en Ombrie : 

Décembre 2020 à janvier 2021 
Séjour à Pérouse permettant de découvrir les richesses de cette région !  

Dates à préciser et programme en construction. 

 Pavillon Emirats Arabes Unis -Expo Dubaï Pérouse 



2021 
 

Circuit Oman Emirats Exposition Universelle Dubaï 

8 au 20 mars 2021 
Pour tous ceux qui n’ont pu s’inscrire en 2020, ce voyage au sultanat d’Oman et aux Emirats vous est 

proposé du 8 au 20 mars 2021.  

Mais cerise sur le gâteau …. une journée à l’exposition universelle de Dubaï… 
PRIX par personne calculés sur la base de 20 participants minimum : 

3 695 € en chambre à deux personnes 4 545 € en chambre à une personne 
Notre partenaire Partir : IM 075.95.0069 

 

Croisière Plein Cap  

printemps 2021 
M/S Berlin ou M/S Hambourg 

Le programme 2021 de notre partenaire apprécié par tous les 

participants aux croisières précédentes (Iles éoliennes-Cap Nord-Tour 

de Corse- Iles grecques) ne paraîtra qu’en début d’année 2021, mais il y 

a des projets pour le printemps en Méditerranée et en mer Baltique. 

Ils vous seront communiqués dès que possible. 
Notre partenaire Plein Cap : IM 006 950033 

 

Circuit Bulgarie « Terra incognita »  

Septembre 2021 
Un circuit d’une semaine dans ce pays proche et méconnu : paysages 
époustouflants entre mer, forêts et montagnes, beauté des cités antiques et 
médiévales, traditions ancestrales… 

Dates à préciser et programme en construction. 
Notre partenaire Terra Nobilis : IM 067.120012 

 
 

Circuit Colombie 

09 au 23 novembre 2021 
Un pays attachant ouvert récemment au tourisme, relief de cordillères aux vallées verdoyantes, sites 
précolombiens, héritage colonial espagnol, côte caribéenne festive, pays du café…sur un air de salsa ! 
PRIX par personne calculés sur la base de 20 participants minimum : 

3 445 € en chambre à deux personnes 3 895 € en chambre à une personne 
Notre partenaire Partir : IM 075.950069 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir les programmes détaillés de chacun de nos voyages, merci d'utiliser le 

coupon ci-dessous ou tél 03 88 25 50 39 ou courriel arcal.tourisme@orange.fr 

COUPON RÉPONSE à retourner au Secrétariat général de l’ARCAL 

1, place de l’Homme de fer - 67000 Strasbourg 

Mme/M. ……………………………………………………………………N° adhérent :  ………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………… ……………………………. 

Mail : ……………………………………@..................................................................................................... 
Désire(nt) recevoir (le(s) programme(s) détaillé(s) du (des) voyage(s) suivant(s) : 

 DAX    NOUVEL AN OMBRIE    OMAN EMIRATS (expo universelle) 

 CROISIERE PLEIN CAP  BULGARIE  COLOMBIE  NOUVEL AN 2021/22  

Monastère de Rila 

mailto:arcal.tourisme@orange.fr


 

Nouvel An décembre 2021 janvier 2022 
En projet…. Destination, dates à définir !! 

 

Informations importantes :  

Conditions générales 

 

Les prix de tous nos voyages comprennent : 

Les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux, l’hébergement en hôtels 3*** ou 4****, la 
pension complète, les excursions et visites, les entrées dans les sites, musées et monuments, les 
services de guides locaux francophones, les taxes et services, les frais de visa (sauf dans les cas 
d’obtention de visa par internet), les assurances-multirisques, les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 

Modifications :  

Elles peuvent survenir dans les dates et le déroulement des programmes. 
 

Révision des prix : 

Les prix peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en raison : 

• De la modification des tarifs de transport et des taxes aériennes,  

• Des coûts de prestations hôtelières et terrestres, 

• De la variation des taux de change, 

• Du nombre de participants inscrits à chaque voyage. 
 
 

Conditions de réservation et d’achat imposées par les compagnies aériennes : 
• Compagnies régulières : versement d’un acompte souvent 10 mois à l’avance, 

• Compagnies Low Cost : paiement obligatoire des billets à la réservation. 
 

Liste d’attente : 

Même si un voyage est complet, vous avez tout intérêt à vous inscrire en liste d’attente ! 
 

Ce sont donc vos acomptes qui financent … 
Plus tôt vous vous inscrivez, plus tôt le voyage se confirmera ! 

Les organisateurs des Evasions Arcaliennes agissent en qualité d’intermédiaires entre les 
membres de l’ARCAL et les opérateurs de voyages (voyagistes, autocaristes, offices de tourisme, 
compagnies de croisière) tous titulaires de l’immatriculation/habilitation délivrée en France, 
permettant l’organisation et la vente de voyages à forfait. 
A ce titre, tous les voyages proposés sont soumis aux conditions générales de vente régissant 
les relations entre les agences de voyages et leur clientèle fixées par la loi N° 92645 du 13 juillet 
1992 et le décret N° 94490 du 15 juin 1994. 
Le texte intégral des conditions générales et des conditions particulières de l’Arcal vous 
sera adressé avec le programme détaillé contenant les prix, les conditions d’annulation 
spécifiques à chaque voyage ainsi que les autres documents d’inscription. 

Botero San Augustin Pérouse 
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