
 

L’Amicale du Personnel Communal  

vous propose en 2013 
un voyage 

 

au Sénégal  
 

A l’Hôtel  Club Framissima Palm Beach 4 étoiles à Saly 
Du Samedi 10 mai au Samedi 17 mai 2013 

Les tarifs « tout-inclus » par personne sont de 

875€ pour les adhérents et 

1 075€ pour les non-adhérents 

Attention, pour bénéficier du tarif « adhérents » vous devez avoir réglé vos 

cotisations 2012 et 2013. 
 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
- Transport en bus aller-retour Rambouillet-Aéroport. 
- Le transport aérien PARIS/DAKAR/PARIS sur vol spécial. 
- Les transferts aéroport /hôtel /aéroport. 
- Le logement en chambre double. 
- La formule tout inclus. 
- L’animation diurne et nocturne. 
- La taxe aéroportuaire de 140 €. 
- Les sports terrestres et nautiques compris dans la formule. 
- La garantie APS (Association Professionnelle de Solidarité dont FRAM est 

adhérent) 
- L’assurance assistance, rapatriement, bagages et gel des hausses carburant. 
- L’assurance annulation du séjour sous les conditions suivantes : 

 
. Plus de 61 jours avant le départ, séjour remboursé à 100% déduction faite de 90€ (frais 
de dossier) et de 25€ (franchise) 
 . Entre 60 jours et 31 jours, remboursement à 80 % déduction faite de 25€ (franchise) 
 . Entre 30 jours et 21 jours, remboursement à 50 % déduction faite de 25€ (franchise) 
 . Entre 20 jours et 7 jours, remboursement à 20 % déduction faite de 25€ (franchise) 
 . Entre 6 jours et le jour du départ, pas de remboursement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Le changement de nom de voyageur après le 1er Mars 2013 sera facturé 80 € 
par le voyagiste (le nouveau voyageur ne bénéficiera pas de l’assurance), et 
ce, jusqu’au 4 Mai 2013. 

- Les dépenses d’ordre personnel. 
- Les excursions proposées sur place ainsi que les dépenses s’y rattachant. 
- Le supplément chambre individuelle de 159 € (sous réserve de disponibilité / à 

signaler au plus tôt). 
 
 
 

Attention !! 
* Vous devez être titulaire d’un passeport en cours de validité, 

 la carte d’identité ne suffit pas 
* Prévoir un traitement anti paludéen et la vaccination contre la fièvre jaune 

 
 
Une réunion d’information sera organisée un mois avant le départ (confirmation de la 
date ultérieurement). 


