
 

IFA Plus-SPOM - Les Petites Vignes 

marieclaire@hugly.fr
N° de formateur : 26 89 01132 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage      à régler à Morgan Tour

     
 
 

Tarif en base double par personne
 

 

Le prix comprend   
Le transport PARIS/EILAT et retour vol direct et 20 places affrétées
Transfert aéroport d’Eilat / hôtel Eilat 

Accueil et Assistance à l'aéroport d’Eilat 

Transport de luxe climatisé selon programme   

Guide francophone diplômé  selon programme

Entrées aux sites de visite selon programme

Croisière en bateau 

Son et lumière (sous réserve si il se produit ce jour

Les porteurs aux hôtels 

2 journées de séminaire 

3 nuits d’hôtel à Eilat  
2 nuits de logement dans le Neguev au kibboutz Elifaz
2 nuits de logement à Jérusalem au Prima King ou 
7 petits déjeuners  

6 déjeuners dont un barbecue sur le bateau

7 dîners aux lieux de logement dont 1 dîner de clôture à l’extérieur

Les fonds garantis par l’APS 

 

Le prix ne comprend pas 
Pourboire guide et chauffeur (envir

Les différentes assurances, assistance, rapatriement, bagages, annulation.

Boissons pendant  les repas ( sauf au king salomon) 

Extras non mentionnés 
 
 

Formation      à régler à 

 

Tarif  par personne :  Membres SPOM : 22

 

Le prix comprend   
L’accès aux  journées de con

Les ateliers pratiques d’entraînement  

Les supports pédagogiques, documents dédiés et 

professionnelle 

 

          IFA Plus / SPOM          

                               Du 5 au 12 Novembre 2017

Les Petites Vignes – 11 route de Villeneuve – 89320 Vaumort  
Tél. 06 61 26 46 66  

marieclaire@hugly.fr - - www.ifaplus.fr 
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TTaarriiffss  eett  ccoonnddiittiioonnss    
  

Morgan Tours           Déductible pour les professionnels 

   suivent la formation 

base double par personne : 2470 €          Supplément single

Le transport PARIS/EILAT et retour vol direct et 20 places affrétées   
Transfert aéroport d’Eilat / hôtel Eilat  
Accueil et Assistance à l'aéroport d’Eilat  

Transport de luxe climatisé selon programme    

Guide francophone diplômé  selon programme 

Entrées aux sites de visite selon programme 

Son et lumière (sous réserve si il se produit ce jour-là) et il sera offert 

2 nuits de logement dans le Neguev au kibboutz Elifaz 
2 nuits de logement à Jérusalem au Prima King ou similaire (4* norme israélienne)

6 déjeuners dont un barbecue sur le bateau 

lieux de logement dont 1 dîner de clôture à l’extérieur 

Les fonds garantis par l’APS  

Pourboire guide et chauffeur (environ 8 €uros entre le guide et le chauffeur /jour/ pers

Les différentes assurances, assistance, rapatriement, bagages, annulation.

Boissons pendant  les repas ( sauf au king salomon)  

à régler à IFA Plus  Déductible pour les professionnels

Membres SPOM : 220 €   /  Non membres SPOM

L’accès aux  journées de congrès et pauses.  

Les ateliers pratiques d’entraînement   

Les supports pédagogiques, documents dédiés et documents comptables pour déduction  

FA Plus / SPOM           4èmes Rencontres Franco

Du 5 au 12 Novembre 2017 

89320 Vaumort   

APE 8559A 

Déductible pour les professionnels qui 

Supplément single : 500 € 

là) et il sera offert  

similaire (4* norme israélienne) 

et le chauffeur /jour/ pers)   

Les différentes assurances, assistance, rapatriement, bagages, annulation. 

pour les professionnels 

Non membres SPOM : 250 € 

documents comptables pour déduction  

4èmes Rencontres Franco-Israëliennes 
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BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

  
A renvoyer  avec  règlements  à :  

Marie-Claire HUGLY – Les Petites Vignes – 11 rte de Villeneuve–89320 Vaumort          

Contact : marieclaire@hugly.fr       06 61 26 46 66 

 

*********************************************************************************** 

Voyage           à régler à Morgan Tours    : Acompte  700 €  
 

Chèque à l’ordre de Morgan Tours  ou Autorisation prélèvement carte CB Visa premier ou Master 

Card (demander un formulaire) 

 

Noms :                                     Prénoms : 

 

 

Chambre : double [  ]     twins [  ]       single [  ] 

 

 

*********************************************************************************** 

Formation         à régler à IFA Plus 
 

Joindre un chèque de 250 € / pers (ou 230 € membre SPOM). à l’ordre de IFA Plus 

 

Noms :      Prénoms : 

 

 

Profession :      Membres SPOM [   ]  

 

 

*********************************************************************************** 

Adresse postale : 

 

 

Adresse e-mail : 

 

Tél :       Mobile : 

 

 

          IFA Plus / SPOM        4èmes Rencontres Franco-Israëliennes 

                               Du 5 au 12 Novembre 2017 


