SADA INTERNATIONAL A MADAGASCAR.

Ce sada est organisé par le CD qui a délégué à Michel Francès sa préparation.
Il se déroulera dans des conditions particulières et sera très différent des sadas traditionnels
sous divers aspects :
- l'éloignement . ANTANANARIVO la capitale est à 9000kms de Paris.
- la population locale. Très jeune , peu instruite et pauvre (80 % vit sous le seuil de pauvreté).
- des habitudes de vie, d'hébergement et de communications bien différentes des nôtres.
Bref un dépaysement total , ce n'est pas un programme « Tour opérator » mais une AVENTURE
maîtrisée (on l'espère) à la découverte d'un pays lointain et en pleine immersion avec ses habitants.
Lieu : Antsirabé 1475m, centre du pays, 170kms de la capitale.
Hébergement en bungalow pour 2 personnes avec douche et WC
Dates : 2è quinzaine de septembre 2016, séjour de 12 à 15j ces dates ne peuvent pas encore être
définitivement fixées tant que ne sont pas arrêtées les dates et durées des vols aériens (escales
possibles) c'est encore trop tôt.
Prix : 1500€ Pour les mêmes raisons que ci dessus, c'est le voyage aérien qui est le plus cher et qui
reste encore à négocier pour avoir le meilleur prix et les meilleures conditions.
Effectif des participants : le groupe sera limité à 10 personnes (12 max) pour obtenir les meilleures
conditions de vie et d'hébergement. Les participants doivent être en bonne condition physique
( marche et contraintes alimentaires)
Le bulletin d'inscription de principe ci après est à transmettre avant le 1er décembre 2015, à
M.Francès 16 rue d'occitanie 31410 Saint-Hilaire accompagné d'un chèque de 300€ libellé à
« AAEE ».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION DE PRINCIPE SADA MADAGASCAR
A adresser à M.Francès, accompagné d'un chèque de 300€ libellé à l'ordre de « AAEE »
AVANT LE PREMIER DECEMBRE PROCHAIN.
NOM :
Adresse :

Prénom :

Je serai accompagné de
mon conjoint :
d' un(e) ami(e)
adresse :

Age :
Téléphone :
Prénom
Prénom

Age :
Age :
Téléphone :

Un échéancier de versement de 150€ par mois sera mis en place à partir du 1 er janvier 2016.
Une assurance « annulation » non obligatoire vous ra proposée
Les personnes inscrites seront régulièrement informées de l'avancement du projet.
ATTENTION Tous les participants devront être à jour de leur cotisation 2016 à l'AAEE.
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée jusqu'à l'effectif max fixé.

Fait à
Signature :

Le

