
L’aventure du sud Maroc en 2CV
Venez vivre 7 jours d’aventure exclusive dans 
le sud Marocain au volant d’une belle 2CV.

6 dates sont proposées dont une pour Noél 
et une pour le jour de l’an. Vous pouvez ainsi 
choisir la période qui vous convient le mieux 
pour profiter d’un hiver fun au soleil !

Comme dans tous les voyages T3, vous allez 
bénéficier d’une logistique à toute épreuve, 
d’un service souriant et d’une ambiance 
conviviale au sein d’un petit groupe.

Un itinéraire sans esprit de compétition, à la 
recherche des paysages et des rencontres.

www.T3.fr

       Tel      06 15 40 58 22 
Contact      Email         fabie@T3.fr   
       Web     www.T3.fr

Distribué par l’agence Monsieur-Pingouin / License n° IM028100007

L’hiVer à ne pas raTer

- 2 à 4 pers. par 2CV
- 6 départs de Dec à Fev
- 7 jours à chaque circuit
- 8 autos maxi par groupe
- qualité et bonne humeur
- à partir de 965 € / personne

Voyages 
extraordinaires

DOssier
D’insCripTiOn
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PRésentation

Grâce à sa logistique intégrée, T3 va transporter en novembre prochain des 2CV 6 de toutes 
les couleurs sur Ourazazate. Vous allez pouvoir passer 7 jours fabuleux au volant de ces belles 
2CV, au rythme d’autrefois, suscitant sourires et joies sur votre passage. 

Une assistance technique et logistique suivra le groupe pour assurer un voyage convivial et 
sans accroc, dans le pur esprit T3

Nous vous proposons les 6 dates de départ, dont un réveillon de Noël chaleureux et un autre 
réveillon du Jour de l’an très festif ! Vous pouvez ainsi choisir la période qui vous convient le 
mieux pour partir au soleil, à travers les paysages sud Marocains, au volant d’une 2CV !

Voyage exclusif T3, distribué par l’agence Mr Pingouin sarl Lic. IM028100007.

6 dates de départ sont proposées pour ces circuits aventure du Marco en 2CV :

- du 02 au 09 décembre 2012

- du 23 au 30 décembre 2012 - “spécial noël“

- du 30 décembre 2012 au 06 janvier 2013 - “spécial Réveillon“

- du 13 au 20 janvier 2013

- du 27 janvier au 03 février 2013 - “Classique“

- du 17 au 24 février 2013 - “Classique“

oRganisé aveC nos PaRtenaiRes
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itinéRaiRe

Nous vous proposons un itinéraire sans esprit de compétition, avec un roadbook qui vous 
permettra de rouler à votre rythme et de profiter des paysages, des rencontres et d’enrichir 
vos connaissances sur les sites et villages du sud Marocain.

Jour 1 : Prise en charge à l’arrivée à l’aéroport de Ouarzazate et accueil par votre guide  
francophone. Prise en main de votre Citroën 2CV. Balade dans Ouarzazate. Transfert vers 
votre hôtel et installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Ouarzazate / Tinerhir Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers la vallée du Dadès et les 
gorges du Dadès. Passage à Skoura, les gorges de Todra. Déjeuner en cours de route. Arri-
vée à Tinerhir en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Tinerhir / Er-Rachidia Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers le nord, pour découvrir les 
gorges des gorges du Todra aux paysages saisissants puis les gorges de Ziz ainsi que les 
sources bleues de Meski. Arrivée à Er-Rachidia. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Er-Rachidia / Merzouga Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers la vallée du Tafilalt et 
arrêt à Erfoud. Déjeuner et continuation vers l’Erg Chebbi. Arrivée à Merzouga. Installation 
dans un camp berbère. Dîner sous les étoiles dans le désert marocain. Nuit au bivouac ber-
bère.

Jour 5 : Merzouga / Zagora Petit-déjeuner au bivouac. Route hors des sentiers battus dans 
le Grand Sud Marocain vers la région de Zagora. Déjeuner en cours de route. Arrivée et 
balade dans Zagora. Si le temps le permet, vous pourrez vous rendre aux portes du désert à 
Mhamid. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Zagora / Âït-Benhadou Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la vallée du Drâa et 
ses nombreuses oasis. Déjeuner en cours de route. Continuation vers  Âït-Benhadou. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Âït-Benhadou / Ouarzazate Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite des différentes Kasbahs 
de Âït-Benhaddou, de Tamdaght, de Telouet et Tizi-n-Tichka. Déjeuner puis continuation vers 
Ouarzazate. Dîner d’adieu et nuit à l’hôtel.

Jour 8: Ouarzazate / Départ Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Transfert vers l’aéroport 
d’Ouarzazate. Vol retour.

Fin Des PRestations
Itinéraire sous réserve de modification
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taRiFs et PRestations

Dates normales
Equipage de 2 personnes :              1.140 € par personne
Equipage de 3 personnes :                    990 € par personne (chambre triple)
Supplément chambre individuelle :       305 € (pour la 3ème personne)
Equipage de 4 personnes :                    965 € par personne

Dates classiques
Equipage de 2 personnes :              1.185 € par personne
Equipage de 3 personnes :              1.035 € par personne (chambre triple)
Supplément chambre individuelle :      315 € (pour la 3ème personne)
Equipage de 4 personnes :              1.010 € par personne

spécial noël et Réveillon
Equipage de 2 personnes :              1.260 € par personne
Equipage de 3 personnes :              1.110 € par personne (chambre triple)
Supplément chambre individuelle :      325 € (pour la 3ème personne)
Equipage de 4 personnes :              1.085 € par personne

Ces tarifs incluent :
• La mise à disposition d’une de nos 2 CV Citroën spécialement affrétée de France.
• Assurances standards du véhicule (RC et tout risque).
• 6 nuits dans les hôtels de catégorie standard et supérieure, et 1 nuit en bivouac.
• Les repas à partir du dîner du 1er jour jusqu’au petit-déjeuner du jour 7.
• L’accueil francophone personnalisé pendant toute la durée du voyage.
• Les transferts aéroport à Ouarzazate (supplément pour Marrakech).
• L’assurance assistance rapatriement avec Europ Assistance.
• L’assistance technique des véhicules et logistique des participants.

Ces tarifs n’incluent pas :
• L’essence de votre véhicule
• L’entrée sur les sites
• L’assurance annulation et bagages
• Les billets d’avion A/R pour rejoindre Ouarzazate et taxes aéroports
• Le transfert entre Marrakech et Ouarzazate en option : 95 € par personne
• Le dépôt de garantie pour le contrat de location des 2CV (800 €)
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les pourboires

NB : ces Tarifs sont hors aérien



Conformément à l’article L.211-8 du Code du Tourisme, les brochures  
MONSIEUR PINGOUIN ont vocation à informer les clients, préalable-
ment à la signature du contrat de vente, du contenu des prestations 
proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités 
de paiement, des conditions d’annulation et de modification du voyage. 
Le client est invité à se reporter à la brochure contenant le descriptif du 
voyage ou du séjour choisi. Il est expressément précisé conformément 
aux dispositions de l’article R.211-5 de la loi susvisée que les informa-
tions figurant sur la brochure peuvent faire l’objet de certaines modifica-
tions. L’inscription à l’un de nos voyages entraine l’adhésion du client à 
nos conditions générales et particulières de vente et l’acceptation sans 
réserve de leurs dispositions.

ARTICLE 1 : PRIX Les prix figurant dans cette brochure ont été cal-
culés en mars 2012. Nos prix sont calculés de manière forfaitaire, 
en euros, incluant un ensemble de prestations décrites dans le pro-
gramme. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits et ne corres-
pondent pas nécessairement à un nombre déterminé de jours entiers. 
Aucune contestation concernant le prix ne pourra être prise en compte 
à partir de la confirmation de la réservation. Révision de prix : Confor-
mément à l’article L.211-12 de la loi, les prix prévus au contrat ne sont 
pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une 
révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités 
précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations : a) Du 
coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; b) Des rede-
vances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes 
d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement dans les ports et 
les aéroports ; c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour 
considéré. Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ 
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.

ARTICLE 2 : INSCRIPTION, ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE 
Toute personne achetant un voyage, un séjour, ou toute autre pres-
tation, doit avoir au moins 18 ans et être capable juridiquement de 
contracter. Toute personne concluant un contrat à distance MON-
SIEUR PINGOUIN garantit la véracité des informations fournies par 
ses soins et s’engage personnellement pour les personnes inscrites 
sur le même dossier. Votre inscription est définitive à compter de la 
réception du bulletin d’inscription complété, daté et signé. La société 
MONSIEUR PINGOUIN reçoit au moment de l’inscription une somme 
égale à 30% du prix du voyage. La nature du droit conféré au client 
par ce versement est variable et dépend du type de voyage choisi : 
par exemple l’exécution de certains circuits est soumise à la réunion 
d’un nombre minimum de participants. Toutes précisions à ce sujet sont 
données au moment de l’inscription. La confirmation de départ d’un 
circuit et du supplément participants éventuel intervient au plus tard 30 
jours avant la date de départ. Le paiement du solde du prix du voyage 
doit être effectué au plus tard 45 jours avant la date de départ. Le client 
n’ayant pas versé la somme à la date convenue est considéré comme 
ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annu-
lation. Pour les inscriptions intervenant moins de 45 jours avant la date 
de départ, le règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription.

ARTICLE 3 : CESSION DU CONTRAT  Le client peut céder son 
contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui pour ef-
fectuer le voyage. Le client ne pourra pas céder son (ses) contrat(s) 
d’assurance. Le client devra impérativement informer la société MON-
SIEUR PINGOUIN de la cession du contrat   par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.

ARTICLE 4 : FRAIS D’ANNULATION OU DE MODIFICATION Toute 
demande d’annulation ou de modification de la part du client devra être 
faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; la date de 
réception de cette demande sera celle retenue pour le calcul des frais 
visés ci-après. Toute annulation ou modification émanant du client, 
entraine la perception des frais d’annulation suivants :
A plus de 60 jours avant le départ : 75 € par personne.
De 60 à 30 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage.
De 29 à 15 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage.
De 14 à 7 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage.
Moins de 7 jours avant le départ, le jour du départ et après le  départ : 
100 % du montant du voyage.
Il est également précisé que certains voyages ou séjours peuvent être 
soumis à des conditions d’annulation particulières qui figurent alors sur 
le contrat de voyage et/ou sur la facture (très haute saisonnalité dans 
certains hôtels…). Lorsque le client ne se présente pas au départ, à 
l’enregistrement ou à la première prestation aux heures et aux lieux 
mentionnés dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans 

l’impossibilité de participer au voyage (défaut de présentation des 
documents nécessaires ou autre cause…) le voyage ne sera en aucun 
cas remboursé et les frais d’annulation mentionnés seront dus à la 
société MONSIEUR PINGOUIN.

ARTICLE 5 : ANNULATION/MODIFICATION DU FAIT DE  MON-
SIEUR PINGOUIN Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité 
si l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure, 
pour des raisons de sécurité ou pour insuffisance de participants. 
En revanche, MONSIEUR PINGOUIN s’engage à ne pas annuler de 
voyages pour nombre insuffisant de clients moins de 30 jours avant 
la date de départ.

ARTICLE 6 : REDUCTIONS ENFANTS Celles-ci varient selon les des-
tinations, les hôtels, les excursions et spectacles et l’âge des enfants 
et feront l’objet de cotations spéciales avant chaque inscription. Les 
limites d’âge indiquées s’entendent à la date de départ du voyage. Des 
mineurs ne peuvent voyager seuls dans le cadre de nos prestations.

ARTICLE 7 : FORMALITES ADMINISTRATIVES Les clients devront 
avoir pris le soin d’être en règle avec les formalités propres à leur 
situation personnelle et au pays de destination. Ils devront également 
avoir pris connaissance du code de la route du pays de destination. 
MONSIEUR PINGOUIN  ne peut être responsable de la non-présen-
tation des bons documents nécessaires au voyage. Les voyageurs 
doivent être en possession des documents permettant d’effectuer leur 
voyage : passeport et permis de conduire en cours de validité (pour 
le chauffeur). 

ARTICLE 8 : APRES-VENTE Lorsque sur place le client constate 
qu’une prestation ne répond pas aux spécifications contractuelles, et 
afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du 
voyage, nous l’invitons à saisir sans délai notre responsable sur place. 
Après le retour, toute réclamation doit être adressée par courrier en 
recommandé avec accusé de réception sous 30 jours à MONSIEUR 
PINGOUIN, accompagnée des pièces justificatives. Passé ce délai, 
le cachet de la poste faisant foi, l’organisateur se réserve le droit de 
ne pas donner suite à une réclamation.  Aucune appréciation d’ordre 
subjectif ne sera prise en compte. Nous vous rappelons également 
qu’aucun remboursement des prestations non utilisées ne pourra être 
envisagé. Les itinéraires, les cartes et photos publiés dans nos bro-
chures sont présentés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

ARTICLE 9 : VOLS, PERTES ET DETERIORATIONS Mr PINGOUIN 
n’est pas responsable des vols commis dans les hôtels et les parkings. 
Monsieur Pingouin mettra tout en œuvre pour assurer une sécurité 
maximum des véhicules des participants lorsqu’ils seront parqués mais 
ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout vol ou dété-
rioration de ceux-ci.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE En aucun cas, MONSIEUR PIN-
GOUIN ne pourra être tenu pour responsable du fait de circonstances 
relevant de la force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture 
des prestations prévues au contrat ou à la mauvaise exécution du 
contrat imputable au client. De plus, MONSIEUR PINGOUIN ne pourra 
être tenue pour responsable de tous dommages corporels ou matériels 
causés aux tiers découlant de l’usage fait par le participant de son véhi-
cule et quelles que soient les conditions.
De plus, MONSIEUR PINGOUIN ne serait être tenue responsable de 
l’immobilisation d’un véhicule suite à un accident ou à une mauvaise 
utilisation.

ARTICLE 11 : ASSURANCES MONSIEUR PINGOUIN offre une 
assurance pour toute la durée des déplacements, souscrite auprès 
d’Europ Assistance, contrat n° 53.785.887, RC et accident de voyage 
(max. 7500€), garanties assistance et rapatriement pendant le voyage. 
MONSIEUR PINGOUIN possède une garantie financière de 100.000 € 
auprès de l’APST. MONSIEUR PINGOUIN possède une Responsabi-
lité Civile Professionnelle auprès de GENERALI. 

La Sarl SPIRIT qui fournit les véhicules est assurée auprès de la 
Cie AXA par un contrat « assurance flotte automobile » sous le 
n°0000004878214004 et auprès de la compagnie Swisslife par un 
contrat «responsabilité civile des entreprises industrielles et commer-
ciales» sous le numéro « AP 011154156» avec notamment les garan-
ties suivantes : RC personnelle des utilisateurs des véhicules ; RC 
professionnelle en tant qu’organisateur de manifestations touristiques. 
En conséquence, le client renonce à rechercher la responsabilité de la 

société SPIRIT au-delà des garanties souscrites. Une caution de 800€ 
sera exigée en cas d’accident responsable ou de détérioration subie 
par un véhicule et due à une mauvaise utilisation.

ARTICLE 12 : AUTRES CONDITIONS SPECIFIQUES Interruption du 
circuit du fait du client : Dans le cas où un participant devrait inter-
rompre son séjour pour des raisons qui n’entre pas dans le cadre de 
l’assurance annulation (optionnelle), il ne pourra prétendre à aucun 
remboursement des prestations non utilisées. Il devra également sup-
porter la charge de son rapatriement ainsi que celui de son véhicule et/
ou de son hébergement supplémentaire. Dans la mesure du possible, 
MONSIEUR PINGOUIN apportera assistance au client pour trouver la 
solution la plus appropriée à sa situation. Il est possible de souscrire 
une assurance complémentaire pour couvrir ces frais.
Itinéraire : un road book par véhicule sera délivré avant le départ (carte 
et itinéraire détaillé). 

ARTICLE 13 : LOCATION CONDITIONS A REMPLIR POUR LOUER 
: Vous devez nous fournir, avec justificatifs, tous les renseignements 
indispensables à l’établissement de votre contrat de location et notam-
ment : votre identité, votre adresse, la catégorie et la date de délivrance 
de votre permis de conduire. 
- Tout conducteur doit être âgé d’au moins 25 ans et titulaire d’un 
permis de conduire B en cours de validité délivré depuis une durée 
minimale de 3 ans.
- Ne pas être sous traitement médical ayant des contres indications à 
la conduite automobile, sous l’emprise de l’alcool ou d’une drogue. De 
manière générale le conducteur devra être en pleine possession de 
ses moyens (MONSIEUR PINGOUIN se réserve le droit de contrôler 
le taux d’alcoolémie au moyen d’un alcotest et, en cas de refus du 
participant de s’y soumettre, ou s’il s’avérait positif, de refuser l’accès à 
ses véhicules au participant ; le règlement restera définitivement acquis 
à la société MONSIEUR PINGOUIN).
- S’engager à respecter scrupuleusement et immédiatement la Charte 
de Bonne Conduite présente sur le « road book » ainsi que d’une 
manière générale toutes les instructions et consignes des préposés 
de MONSIEUR PINGOUIN, étant précisé qu’en cas de comportement 
dangereux ou d’inobservation de l’une des consignes ou instructions 
des préposés de MONSIEUR PINGOUIN, celle-ci se réserve le droit 
d’interdire la conduite de ses véhicules à un participant, sans que celui-
ci ne puisse prétendre au remboursement même partiel du règlement 
effectué.
- Accepter les risques inhérents à la conduite d’un véhicule et donner 
en conséquence décharge à la société MONSIEUR PINGOUINN ainsi 
qu’à ses dirigeants, partenaires et préposés de toute responsabilité en 
cas d’accident le mettant en cause, pouvant survenir durant le par-
cours.
- Les conducteurs s’engagent à respecter le Code de la route et à 
signer une décharge de responsabilité avant de prendre le volant des 
véhicules au travers de la charte de bonne conduite.
- En cas de contrôle de vitesse, MONSIEUR PINGOUIN ne pourra être 
tenue responsable, il en est de même en cas d’accident provoqué par 
le conducteur ou un tiers.
ASSURANCES / ASSISTANCE : Tous nos véhicules sont couverts par 
une police «Responsabilité Civile vis-à-vis des tiers», conformément à 
la réglementation en vigueur. 
RESPONSABILITES : Chaque participant est responsable du véhicule 
qui lui a été confié. Le montant de la franchise de 800 € sera garanti 
par une autorisation de prélèvement avec les informations de la carte 
de crédit du participant. A ce titre, le compte bancaire du participant 
devra être approvisionné ou bénéficier d’une ligne de crédit suffisante. 
En cas de dégâts au véhicule non déclarés par le client, MONSIEUR 
PINGOUIN se réserve le droit d’adresser au client, sous 24 heures 
ouvrables après remise du véhicule, une facture de réparation. Le 
client est en droit de demander des photos justificatives des dégâts. En 
cas de rendu des autos à un autre lieu que celui de la prise en mains, 
ce délai se prolonge de la durée du transport des véhicules. Le client 
est responsable de tout dégât au véhicule, même minime, y compris 
les marques de brûlures et signalera spontanément tout dégât à MON-
SIEUR PINGOUIN au fur et à mesure du voyage. Le client s’engage à 
régler les factures de remise en état du véhicule
 au retour du voyage.  Fin de document. 

MONSIEUR PINGOUIN SARL – Agence de Voyages
APE 7911Z Licence IM028100007 –  Capital de 7.500 euros 
RCS Chartres 524 959 202  TVA Intraco FR71.524.959.202  
Siège : 36 Grande Rue - 28700 St Léger des Aubées - France - 
Garantie financière APS 

Règlement
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ContaCt et inFos

Pour réserver votre place à bord d’une de nos 2Cv

ContaCtez   Fabienne véteau   mail  fabie@T3.fr.
       tel  06 15 40 58 22

   Agence MONSIEURPINGOUIN   -  Licence IM028100007
   36 Grande rue - 28700 Saint Léger des Aubées - France

   Partenaire agence de voyage de         depuis 2008.

informations génerales

CHange
• La monnaie au Maroc est le Dirham marocain (MAD). Vous pouvez vous procurer cette 
monnaie dans les distributeurs, banques et dans les bureaux de change (aéroports et ville).

FoRmalites
• Un passeport en cours de validité.

assuRanCes voYages
• Aucune assurance voyage (bagages, annulation, rapatriement, etc…) n’est incluse dans 
nos tarifs. Il est fortement déconseillé de voyager sans ces assurances. Vous pouvez nous 
consulter si vous souhaitez en souscrire une.

sante / Bagages
• Aucun vaccin n’est obligatoire au Maroc. Néanmoins, nous vous conseillons de vérifier 
que vos vaccins soient à jour (tels que les hépatites A et B ainsi que la typhoïde)
• Les médicaments pris quotidiennement doivent absolument être rangés dans les bagages 
à mains lors des vols internationaux. Cela évitera bien des complications si les bagages 
enregistrés arrivent en retard ou sont perdus.

PeRmis ConDuiRe
• Il est obligatoire d’être en possession d’un permis international et du permis de conduire 
du pays d’origine.
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- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du rallye et en accepte les conditions.

- J’accepte de respecter l’agenda des échéances de paiements et vous joint un premier 
   paiement qui correspond à 40% du forfait total de ma participation - hors billet d’avion 
   eCHeanCes  -  le solde sera payé 1 mois avant mon départ.

- Je vous règle mes 40% soit  ............................  €  par  :

 p chéque bancaire à l’ordre de l’Agence monsieurPingouin

 p Carte de crédit (MASTERCARD / VISA) :                Expiration ............ / ............  

         numéro  ............ / ............ / ............ / ............       Cle .............  (3 chiffres au dos de la carte)

 p virement bancaire, à l’ordre du RIB ci-après
  Banque  guichet n° de compte Clef titulaire
  18707  00002  30321850999 37 Société MonsieurPingouin
  iban FR76 1870 7000 0230 3218 5099 937  BiC CCBPFRPPVER

 Fait à ....................................., le ................................. 2012

     SIGNATURE
     (obligatoire) :  

Fiche à imprimer 
et renvoyer à :

Nathalie Veteau

T3 admin
4 route Rivarennes
37130 Bréhémont

ou par email de 
façon lisible à

info@T3.fr

Cadre réservé à 
l’organisation T3

Date de réception

Acompte reçu

Echanges

Je m’inscris sur le circuit DeuCH-maRoC 2012 - 2013 

eQuiPage    

NOM ...................................................................    Prénom   ...........................................

Telephone ............................................  Email   .....................................................................

Adresse  .........................................................................................................................

Code  .............. Ville  ............................................................   Pays  .......................................

NOM / PRENOM des passagers  n°1 .......................................................................................

     n°2 .......................................................................................

     n°3 .......................................................................................

Date  choisie :  p  02 au 09 décembre 2012
  p  23 au 30 décembre 2012          “spécial noël“
  p  30 déc 2012 au 06 janv 2013    “spécial Réveillon“
  p  13 au 20 janvier 2013
  p   27 janvier au 03 février 2013     “Classique“
  p  17 au 24 février 2013                   “Classique“

 
Notre équipage :  p  2 personnes p  3 personnes
    p  4 personnes p  3 personnes + suppl individuel  

 total de mon forfait  :     ..................... €

www.T3.frDistribué par l’agence Mr Pingouin / License n° IM028100007


