Instructions pour le voyage SFOCL 2016 au Portugal
1er Séjour du samedi 16 avril au samedi 23 avril 2016
Possibilité d'un 2ème Séjour du samedi 23 avril au
samedi 30 avril 2016
Exceptionnellement, la semaine de prospection (du 9 avril au 16 avril 2016) pourra être
ouverte à un nombre restreint de personnes qui rencontreraient un empêchement
professionnel. Si vous le désirez, Jack propose la possibilité de voyager (Aller) avec lui à
partir de Jausiers (Alpes de Haute-Provence), ou d'un autre point sur le parcours (voir les
modalités avec Jack au 06 83 98 12).

Prix du séjour : 635 € en pension complète
Un acompte de 200 € est demandé lors de l'inscription, le solde sera réglé pour le
1er avril 2016.
Bonjour à tous,
Je serai heureux de vous accueillir avec Jack à notre séjour de découverte des orchidées du
Portugal
Pour le premier séjour (17 participants), arrivée à l'aéroport de Lisbonne, le samedi 16
avril (voir les horaires des avions), nous serons présents pour vous recevoir et retour le
samedi 23 avril 2016, même aéroport.
Pour le deuxième séjour (de 5 à 17 participants), arrivée l'aéroport de Lisbonne, le samedi
23 avril (voir les horaires des avions), nous serons également présents pour vous accueillir
et retour le samedi 30 avril 2016, même aéroport.
 Nous nous chargeons du pique-nique à votre arrivée.
 Prenez votre carte d'identité ou un passeport.
 Pensez à demander à votre Caisse d'Assurance Maladie, votre carte européenne
d'Assurance Maladie
Lieu de séjour :
Nous ne connaissons pas encore le lieu de séjour exact qui se trouvera proche de la petite
ville de BATALHA à environ 100 km au nord, nord-est de Lisbonne. Des précisions vous
serons données ultérieurement.

Les véhicules ne sont pas extensibles, je vous demande d'éviter les grosses valises et de
prendre, de préférence, des sacs, l'idéal étant de prendre le minimum de bagages.
Pour votre arrivée à Lisbonne, les 16 avril 2016 et 30 avril 2016, je vous remercie de bien
vouloir nous signaler votre heure d'arrivée.
Je vais être très difficile à joindre à partir du jeudi 07 avril, en cas d'urgence vous pouvez
exceptionnellement nous contacter au 06-43-92-15-34 Marie -Jo ou au 06-83-98-51-12 Jack.
Pour nos sorties, je vous demande de prévoir chaussures de marche ou bonnes baskets,
vêtement de pluie et d'un vêtement chaud (pull-over).
Amitiés.
Jean-Claude

Renseignements, inscription et toute correspondance auprès de
Jean-Claude ROBERDEAU
681 route d'Arian
41250 Fontaines-en-Sologne
Tél : 02-54-46-40-20
jcroberdeau@orange.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d'inscription
Nom..................................................................Prénom .... ...................................................
Adresse...... ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tél.........................................Port........................................mail ............................................
m'inscris pour ......... personne(s) à la Sortie de la S.F.O.C.L au Portugal


du samedi 09 avril au 16 avril 2016 (exceptionnel)

 du samedi 16 avril au samedi 23 avril 2016
 du samedi 23 avril au samedi 30 avril 2016
Ci-joint un chèque de 200 € X ….... participant(s) = .................€ à l'ordre de la S.F.O.C.L.
Date et signature :

