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Bulletin d’inscription 
Stage d’écriture créative et saveurs du terroir  

sur l’île d’Egine du 30/09 au 5/10/2018 

NOM : …………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………… 

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

Code postal  : ………………Ville…………………………………Pays……………… 

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

EMAIL : …………………………………………………………………………………. 

Je m’inscris au stage. Rappel du tarif  :  695€  

Je réserve mon hébergement à l’hôtel Archontiko* du 30 septembre au 5 octobre 2018 au 
tarif  préférentiel (à régler sur place au début de séjour) : 

chambre simple : 40€ avec petit déjeuner (soit 200 € pour les 5 nuits) 
chambre double : 45€ avec petit déjeuner (soit 225€ pour les 5 nuits). 

* sous réserve de disponibilité. D’autres hôtels à proximité vous seront proposés s’il est complet. 

Je choisis un autre hébergement (merci de préciser) : …………………………………. 

J’envoie un chèque d’arrhes de 350 € à l’ordre de « EVES » à l’adresse suivante :  

Mme Vidal-Naquet, Association L’étincelle, 68 rue des Dominicaines, 13001 MARSEILLE 

Date :	 	 	 	 	 Signature : 

Association L’étincelle. Voyager, écrire, s’épanouir   -  tél. : (+33)6 82 45 14 35   -   e-mail : info@etincelle.gr



!
Le tarif  du stage inclus :  

• La participation à tous les ateliers et visites pendant 5 jours, dont un cours de cuisine 
• Le dîner d’accueil le premier jour (vin compris) 
• Les 5 déjeuners en taverne (vin compris) 
• Les déplacements dans le cadre du stage 
• Conseils et assistance pour l'organisation de votre voyage et de vos loisirs sur place.  
• L’adhésion de 10€ à l’association « L’étincelle. Voyager, écrire, s’épanouir ». 

Attention, ne sont pas compris dans ce tarif  : Les billets d'avion, les transferts vers 
Egine, l’hébergement, les repas du soir (sauf  le premier) ainsi que tous services non 
mentionnés au programme. 

Recommandations pour l’aérien 
- Plus vous prenez tôt votre billet d’avion, plus les tarifs sont bas. (Comparateur de vols : 

airtickets.com)  
- Compagnies recommandées : transavia.com, aegeanair.com, airfrance.fr... 
- Horaires. Pour suivre le stage, choisissez un vol qui : 
‣ atterrit au plus tard à l’aéroport d’Athènes le dimanche 30/09 à 15h 
‣ décolle au plus tôt le vendredi 5/10 à partir de 21h. 

Arrhes 
Les arrhes seront encaissés à réception de votre inscription (ou à la date que vous nous 
indiquerez jusqu’à deux semaines avant le début du stage). Ils ne pourront pas être 
remboursés en cas de désistement de votre part.

Association L’étincelle. Voyager, écrire, s’épanouir   -  tél. : (+33)6 82 45 14 35   -   e-mail : info@etincelle.gr

http://airtickets.com
http://transavia.com
http://aegeanair.com
http://airfrance.fr

