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Vevey, mars 2019 
 

SEMAINE PEDESTRE – 25 MAI AU 1ER  JUIN 2019 
WHITBY – NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK 

ANGLETERRE 
 
 
 
Chères amies et chers amis, 
 
Le jour de départ pour notre semaine pédestre susmentionnée approche et voici déjà le temps 
de procéder au paiement du solde, qui est dû au 31 mars 2019, comme annoncé dans notre 
lettre d’octobre dernier. 
 
Bonne nouvelle, dû à l’achat des billets d’avion Genève/Manchester/retour à un bon prix ainsi 
qu’au cours de change favorable, le prix annoncé dans notre lettre de confirmation d’octobre 
dernier peut être baissé de CHF 120.00 par personne. Les prix par personne, selon votre 
catégorie de chambre (voir la liste des participants ci-jointe), sont donc maintenant de : 
         

Acompte Solde à payer au 
        payé  31.3.2019 
      CHF  CHF  CHF 
Chambre double Good   1'430.00  400.00  1’030.00  
Chambre double Better   1'530.00 400.00  1'130.00 
Chambre individuelle Good   1'430.00 400.00  1'030.00 
Chambre individuelle Better   1'530.00 400.00  1'130.00 
 
Votre prix comprend le voyage aller-retour (de Vevey à Vevey), hôtel, pension complète, 
boissons des repas de certains soirs, guides, déplacements durant la semaine de marche, 
pourboires des guides et du personnel, visite/repas durant le jour de repos. Ne sont pas 
compris : les repas de midi les jours de voyage, ainsi que bien entendu vos dépenses 
personnelles. 
 
Dû aux changements de prix, nos conditions d'annulation sont maintenant les suivantes :  
 
CHF 400.- non remboursable, en cas de désistement dès votre inscription jusqu’au 10.4.19 
CHF 750.- non remboursable, en cas de désistement entre le 11 avril et le 3 mai 2019 
CHF 1’000.- non remboursable, en cas de désistement entre le 4 mai et le 10 mai 2019 
CHF 1’200.- non remboursable, en cas de désistement entre le 11 mai et le 17 mai 2019 
CHF 1'300.- non remboursable en cas de désistement entre le 18 mai et le 25 mai 2019 

 
Nous sommes certains que vous avez bien suivi notre recommandation et que vous 
avez maintenant une assurance annulation si vous n’êtes pas en possession du livret 
ETI. De plus, nous vous recommandons aussi de contrôler que vous êtes assuré en ce 
qui concerne la maladie, les accidents à l’étranger et le rapatriement en Suisse. 
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Afin de pouvoir vous communiquer tous les détails de la semaine et vous remettre vos 
documents de voyage ainsi que répondre à vos éventuelles questions, nous vous 
proposons de nous réunir le 
 

MARDI 21 MAI 2019 à 17H00 
 

Foyer de l’A.S.L.N (1er étage) 
Rue de l’Hôtel de Ville 1 

1800 Vevey 
 
Cette réunion est importante afin que nous puissions tous avoir une semaine sans 
problème et sans souci. 
 
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation à cette réunion par retour 
d’email à Charles. 
 
Au plaisir de tous vous voir le 21 mai 2019. 
 
Amicales salutations. 
 
Charles       Anders      
Tél. 021 943 24 11 ou 079 445 96 04  Tél. 021 729 48 51 ou 078 809 40 58 
Email : charles.humbert@bluewin.ch  Email : anders.hansson@bluewin.ch  


