
 
Contact : La CEV 

Michel et Christine BIJAOUI  

135 rue du Moutier - 78630 ORGEVAL  

Tél. : 06 67 66 66 13 

Email : christine.bijaoui@free.fr 

 

 

 

 

Pour vous accompagner : 

Michel BIJAOUI   et 

Christine BIJAOUI : artiste 

peintre (www.christine-henry.com)  

 

Nous sommes Président et 

gestionnaires de l’association qui 

vous accueille : « Le Chemin 

l’Espérance et la Vie ». 

Le .... décembre 2015 
 
 

Chers amis de l’association Le Chemin, l’Espérance et la Vie, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser une brochure présentant un voyage que nous organisons avec 
l’association CEV : 

 « Les Joyaux de l’Adriatique » 

 du 30 avril au 7 mai 2016 
 

Il s’agit d’une croisière côtière en Croatie effectuée à bord d’un bateau 
moderne comportant 20 cabines seulement, ce qui nous offrira une 
grande convivialité avec un confort de qualité. Nous avons choisi un 
itinéraire qui permettra de découvrir les plus beaux joyaux de l’Adriatique, 
de Split à Dubrovnik.  

Au-delà de tout ce que vous pourrez découvrir dans ce beau programme, 

nous souhaitons le personnaliser avec des activités proches de nos 

sensibilités spirituelles et de nos activités artistiques (détail ci-joint). 

Nous accueillerons avec joie vos talents pastoraux, musicaux, chant, 

animation… merci de nous les faire connaître afin de partager, durant 

cette croisière, des moments inoubliables. 

Nous vous invitons donc à parcourir la brochure et à vous inscrire dans les 
meilleurs délais grâce au coupon-réponse ci-dessous, et sommes à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 
 

En vous souhaitant dès à présent une belle fin d’année. 
Bien cordialement 

 Michel & Christine BIJAOUI  

 

 

INSCRIPTION à la croisière « Les Joyaux de l’Adriatique » du 30 avril au 7 mai 2016 

 
NOM et PRENOM : ………………………………………..………….......... EMAIL : …………………………………………………………..…………… 
 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………….. 
 

TELEPHONE : ……………………………………………..….....…..............  
 

Désire s’inscrire au voyage. 

Ci-joint 3 chèques*, soit un total de ……….. €, libellés à l’ordre de La Cordée Voyages. 

Ci-joint 1 chèque de cotisation à l’association de 20 €, libellé à l’ordre de LACEV. 

 

Fait le :………………………..……  à :………………….………………….. 

Signature : 

 
 
 

*Pour valider votre inscription, adresser 3 chèques et joindre impérativement la photocopie  
de la pièce d’identité que vous utiliserez pour le voyage (CNI ou passeport en cours de validité). 

Encaissement décembre 2015 N°chèque : 160 €/pers 

Encaissement fin-janvier 2016 N°chèque : 700 €/pers 

Encaissement début mars 2016 N°chèque : 639 €/pers + éventuels suppléments  

(pont supérieur 85€ / single 490 €) 
 


