
 Comité Local des Œuvres Sociales 

Les prix comprennent : 
Les transferts Ville-Evrard / aéroport, aller-retour  
Les vols aller/retour Paris/Lanzarote/Paris 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.  

Le logement (base chambre double) pour 7 nuits 

La formule all inclusive 

Les taxes d’aéroport 120 € par personne 

Les Assurances multirisques /annulation / rapatriement 

Les prix ne comprennent pas : 
Les dépenses d’ordre personnel  
Les excursions, les pourboires  
Le supplément single  

Responsable du dossier : Laila VIAUD 
PRIX :  680 € payable en plusieurs fois 
PRIX EXTERIEUR : 920 € 

30 PLACES 

Règlement à l’inscription. Possibilité de régler par prélèvements bancaires, retirer l’autorisation de prélèvements au secrétariat 
ou sur internet, joindre un RIB 
Fournir la copie de votre pièce d’identité 

Inscription des parution de la note 

LANZAROTE 

 
 

8 JOURS / 7 NUITS du 24 septembre au 1er octobre 2022 

Déclarée réserve de la Biosphère par 

l’UNESCO, Lanzarote est une ile qui a su 

se développer économiquement tout en se 

protégeant du tourisme de masse 

(contrairement à d’autres iles voisines). 

Une destination qui sait plaire à tous avec 

ses paysages volcaniques bruts, ses 

plages d’eau turquoise, son héritage cultu-

rel et artistique lui venant de César Man-

rique. Lanzarote, une petite ile de l’Atlan-

tique au large du Maroc, qui a un caractère 

unique et envoutant!  

Votre hôtel est un établissement desing au 

style moderne et épuré. Il est situé au calme à 

200 m de la belle plage de sable doré de Los 

Pocillos, à 2 kms du centre ville du Puerto del 

Carmen. 

Excursions à prévoir et à ne pas manquer 
Le Parc National de Timanfaya—un aperçu de 
volcanisme récent et historique qui vous offre 
l’un des specctacles visuels les plus impression-
nants des Iles Canaries. La quasi absence de 
végétation, la rugosité des forme et la variété des 
couleurs comme les rouges, les ocres, les noirs 
et les oranges, vous transporteront à des lieux 
que vous n’avez jamais imaginés. 
La grotte de Los Verdes et El Golfo 

Retrouvez toutes nos infos sur intranet et internet http://www.clos-ville-evrard.fr 
202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne Cédex -  Fax : 01 43 09 30 29  

Tél. : L. Fernandes : 01 43 09 31 81 (joignable le mercredi)    -    O/ Marcellin : 01 43 09 31 81 -  
B. Villot 01 43 09 30 25  -  L. Viaud : 01 43 09 30 66  -   P. Durand : 01 43 09 32 71 

https://www.booking.com/region/es/lanzarote.fr.html?aid=1194133;label=affikeys-107

