TRAIN ACCESS et la FACS proposent :

SLOVAQUIE, par trains et trams d’autrefois
Organisé par l’agence Liberty (Prague), en partenariat avec
Sélectour du 29 août au 4 sept 2019

Deux possibilités pour ce voyage : Rendez- vous:
- Au départ de Paris, par avion, pour VIENNE (Départ 10h).
- Directement à la gare de VIENNE
Dans ce cas, nous pouvons prendre les billets de train, au départ de Genève ou de Zurich. Le voyage de groupe commence
à Vienne.
De VIENNE nous prenons le train « Rail Jet » pour Budapest à 13h40.
Au retour à Vienne, le 4 septembre, vous pouvez prendre 2 jours supplémentaires libres (nous réservons seulement la
chambre avec petit - déjeuner) et prenons le billet d’avion si vous le souhaitez.
3 hôtels vous sont proposés :
« ALL YOU NEED VIENNA 4 HOTEL 3* (Cat C & D)
IBIS HAUPTBAHNOF 3*…………. +40€/pers pour 2 nuits
BAJAZZO HOTEL………………… +70€/pers pour 2 nuits

LE PROGRAMME :
JOUR 1 le 29-08-2019
Vienne Hbf-Budapest Keleti - par train
Départ VIENNE 13h40. Arrivée Budapest 16h19
Budapest: Changement de train pour Kosice (départ prévu 18h40)
(Lunch box prévues pour le diner à bord du train)
Kosice arrivée à 21h59
Transfert à l’hôtel par bus
Accueil par notre guide parlant français
Check in et nuit à l‘hôtel YASMIN
JOUR 2 le 30-08-2019
Kosice
Matin
Circuit en ville en tramway historique
Visite pédestre de la ville
Déjeuner dans un restaurant local en centre ville
Après-midi
Groupe Découverte Poursuite de la visite de la ville
Groupe Passion Découverte du réseau de tramways
Diner et nuit à l‘hôtel YASMIN
JOUR 3 le 31-08-2019
Kosice – Banska Bystrica
Transfert en bus de Kosice à Tisovec
12:00-13:00 Train à vapeur à crémaillère Tisovec – Zbojska
13:15 Déjeuner à Zbojska Salas
Route pour Cierny Balog
16:00 2 circuits en train à Cierny Balog ( boissons prévues à bord)
Route pour Banska Bystrica
Check in et dîner à l’hôtel LUX
JOUR 4 le 01-09-2019
Banska Bystrica - Strbske Pleso
Transfert vers Strba (par bus environ 2 heures)
Train spécial Strba-Strbske Pleso ( durée 15 min )
Déjeuner à l’hôtel Panorama ou dans un restaurant local
Parcours en train électrique des Tatras (S.Pleso – Stary Smokovec) aller/retour
Emprunt du funiculaire Stary Smokovec- Hrebienok, aller/retour
Check in et dîner à l‘hôtel Panorama à Strbske Pleso

JOUR 5 le 02-09-2019
Strbske Pleso – Ostrava
Train régulier Strebske Pleso-Strba-Cadca
Déjeuner à Cadca dans un restaurant local
Transfert par bus vers Vychylovka
Visite du musée Skanzen and et parcours en train spécial de la ligne musée
Transfert par bus Vychylovka-Cadca
Train régulier Cadca-Ostrava ( en république tchèque)
Check in et dîner à l’hôtel Mercure
JOUR 6 le 03-09-2019
Ostrava – T.Tepla
Matin
Circuit en tram historique „Barborka“ sur le réseau d’Ostrava
Visite pédestre du centre ville d‘Ostrava
Déjeuner dans un restaurant local
Après-midi
Groupe Découverte : Visite du complexe industriel de Dolni Vitkovice (accessible par tramway)
Groupe Passion: Découverte du réseau de tramways
Puis retour à la gare centrale d’Ostrava et trains réguliers pour Trancianska Tepla
Emprunt du tramway vicinal vers Trancianske Teplice
Check in et dîner à l’hôtel Panorama
JOUR 7 04-09-2019
T. Teplice – Bratislava -Vienne
Parcours en tram électrique spécial vers Trancianska Tepla
Visite du dépôt du tramway vicinal.
Bus ou train vers Bratislava
Déjeuner à Bratislava
Continuation par route ou train vers Vienne.
Arrivée à l’aéroport vers 18h.
Vol austrian airlines pour Paris à 20h40.
Arrivée Paris 22h45.

FORMALITES :
Les citoyens de l’Union européenne peuvent se rendre en Slovaquie et Tchéquie pour des séjours inférieurs à 90 jours munis soit
d’un passeport (sans visa) soit d’une carte nationale d’identité dont la validité couvre au moins la durée du séjour.
Les cartes nationales d’identité (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont encore valables
5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de manière à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par
les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.

LE PRIX COMPREND :
- L’encadrement du groupe par une guide francophone tout au long du voyage.
- La pension complète boissons incluses (1 soda ou ¼ vin ou 1 bière / pers / repas) du J2 au J7.
- Toutes les activités et transports mentionnés.
-Transports des bagages par le bus tout au long du trajet.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les extras, les dépenses personnelles et le port des bagages
- Le supplément chambre individuelle *
- Les assurances annulation-bagages facultative : voir cadre 3
- L’adhésion à la FACS ou à TRAIN ACCESS

CONDITIONS D’ANNULATION :
Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants :
§ 30 € à plus de 90 jours avant le départ
§ 15 % du montant du voyage entre 89 à 60 jours du départ
§ 30% du montant du voyage entre 59 à 45 jours du départ
§ 50% du montant du voyage entre 44 à 30 jours du départ
§ 75% de 29 jours à 08 jours du départ

§

100 % à moins de 07 jours du départ

Bulletin d'inscription
A retourner avec votre acompte de 500€ avant le 15 juin 2019
Solde à verser avant le 1er août 2019
L’adhésion à la FACS ou à TRAIN ACCESS est obligatoire pour chaque participant, Les
nouveaux membres doivent s’acquitter d’une cotisation de 25 €.
Cadre 1 – Identité(s)

VOYAGEUR (V)

ACCOMPAGNANT (A)

Membre FACS

Membre FACS

Membre TRAIN ACCESS

Membre TRAIN ACCESS

Nouveau membre

Nouveau membre

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse (Si différente) :

Date de naissance :

Date de naissance :

( domicile :

( domicile :

( portable :

( portable :

Courriel :

Courriel :

Remarque, par exemple nom de la personne partageant votre chambre :

Nom et coordonnées de la personne à prévenir en cas de nécessité :

Demande d’un billet Aller – Retour, individuel de train:
Train au départ de Genève ou Zurich, Dates, Type de place.

Horaire avion SI retour de Vienne le 6/9 .
Dep Vienne 17h20

Dep Vienne 20h40

Hôtel retenu pour les nuités du 4/5 et 5/6 Sept :

Cadre 2 – Formules de voyage

Prix du voyage, départ et retour Paris par avion, tout compris :
Catégorie A1 base chambre double ou twin :
Catégorie A2 base chambre individuelle :

1480€
1730€

Prix du voyage, sans transport, rendez – vous gare de VIENNE :
Catégorie B1 base chambre double ou twin :
Catégorie B2 base chambre individuelle :

1190€
1440€

Prix du voyage, départ et retour Paris par avion, tout compris :
Avec deux jours libres supplémentaires à VIENNE
Catégorie C1 base chambre double ou twin :
Catégorie C2 base chambre individuelle :

1580€
1830€

Prix du voyage, sans transport, rendez – vous gare de VIENNE
Avec deux jours libres supplémentaires à VIENNE:
Catégorie D1 base chambre double ou twin :
Catégorie D2 base chambre individuelle :

1290€
1640€

Votre souhait si vous préférez l’un des hôtels ci-dessous :
Hôtel Hauptbahnof : +40€
BAJAZZO hôtel +70€ à ajouter au solde à régler.
Pour les 2 nuits par personne
Votre choix : Voyage/hébergement (cocher l'option choisie)
A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Cadre 3 - Choix des visites
A remplir pour le Voyageur (V) et l'Accompagnant (A). Cochez la case correspondant à votre
choix, ou si vous êtes deux, à vos choix :
Groupe Passion
Découverte trams Kosice
Découverte trams Ostrava

V

A

Groupe Découvertes
Visite Kosice
Visite Ostrava

V

A

Cadre 4– Assurance « Annulation »
Elle est obligatoire pour chaque participant.
TRAIN ACCESS propose aux participants un contrat de groupe, géré par AXA. Cette assurance
couvre également les frais de rapatriement éventuels.
Son coût représente 3.2% du montant de votre voyage.
Soit : ………€
Son paiement doit être ajouté avec le règlement du solde.
En cas de non-adhésion à ce contrat groupe, veuillez nous communiquer ci-dessous les
références de votre propre contrat incluant une option « annulation » :

Organisme

Date de
souscription

N° Contrat

Cadre 5 - Moyens de paiement
Acompte de 600€ à verser par personne, soit : 500€ X …. Personne (s) = ……..€

Je règle à l’ordre de TRAIN ACCESS avant le 15 juin.
- Par chèque bancaire.
- Par Virement sur le compte : Crédit Mutuel Paris-Magenta
IBAN : FR76 1027 8060 7600 0206 0460 137 BIC CMCIFR2A

Le paiement par carte bancaire sera effectif seulement en 2020.
Le bulletin d’inscription ci – dessus, accompagné de l’acompte est à envoyer à l’adresse
suivante (dans l’attente d’ouvrir une nouvelle boite postale pour TRAIN ACCESS) :
FACS – TRAIN ACCESS
Gare de l'Est
BP 20292 75463 PARIS Cedex 10
A Paris le

Signature

