
Quelques précisions à propos de ce voyage 
 
Ici, nous ne parlerons pas du programme, bien expliqué sur le document de Sud Évasion : 
http://www.acorfi.asso.fr/sicile_progr.pdf 
 
Le voyage est à un prix très contenu, cela est dû à Sud Évasion et à l’ACORFI qui prend en 
charge le déplacement Orléans-Aéroport et retour, grâce, en très grande partie, à la place 
gratuite qui nous est offerte si nous sommes au moins trente à effectuer ce voyage. En 
conséquence, ce voyage n’aura lieu que si nous sommes trente à y participer. 
 
Si nous sommes 40, le prix du voyage sera de 1250 €. Si nous sommes 30, il faudra 
ajouter 75 € en avril (Sud Évasion n’a pas voulu que nous adoption cette dernière 
solution, car c’est compliqué de rembourser…), donc essayons d’être 30, pour partir, puis 
40 pour payer moins cher… 
 
Le mode de règlement : ll faut payer 1250 €, par personne. Suppléments possibles : 
assurance remboursement et chambre individuelle 
 
Vous pouvez utiliser votre chéquier ou votre carte bancaire (les espèces et les chèques 
voyages, sont aussi proposés, envoyez-les en recommandé). 
 
Dans tous les cas vous devez retourner le « Coupon réservation » à L’ACORFI. En 
indiquant, si vous voulez une chambre individuelle. Vous devez ajouter dans l’enveloppe 
une photocopie (par personne) de votre C.I. ou de votre passeport. 
 
Nous allons passer en revue les 3 méthodes possibles : 
 
Commençons par celle qui n’est pas notée en page 5 du document Sicile 
programme.pdf : 

• La méthode à l’ancienne, expérimentée maintes fois, avec Dunois Voyages : 
30 % à la réservation et le solde un mois avant le départ. Sud Évasion nous 
a donné son accord (pour le solde, vous recevrez un email de rappel, vers le 1er 
avril). 

 
Par chèque, vous devez les envoyer à l’ACORFI (Maison des associations, 46ter rue 
Sainte Catherine – 45000 ORLÉANS) 
 
Par CB, voir : https://www.sud-evasion.com/payer-votre-voyage-en-toute-securite/   
Puis depuis cette page, cliquer sur « c‘est parti » 
il y a sur leur site un mode d’emploi pour utiliser sa CB : 
http://fichier.sud-evasion.com/telecharger/paiementenligneparCB.pdf   
Je l’ai fait : ce fut assez simple, il faut bien noter : 

n ° de dossier : 10725 
Destination : faire autre & préciser dans le message d’accompagnement : 
Sicile Côte orientale 
Date de départ : 17/05/2019 
Nom, prénom 
E-mail, si vous n’en avez pas (ou ne les relevez pas), ne rien mettre, votre 
téléphone, écrit comme cela : 00.00.00.00.00, sera utilisé en cas de besoin. 

 
Déterminez la somme à payer 25 % si vous payer en quatre fois ou 30 %, en deux fois, si 
c’est le premier cas et pour une seule personne, noter « 300.00 » c’est tout, un point et 
pas d’unité. 
 
Si vous rencontrez des problèmes pour payer, téléphoner à Tristan, chez Sud Évasion, 
au 04 90 60 15 00. 


