France Rein Normandie avec le soutien de l'ANIDER
propose 2 séjours en
Sicile à Valderice
pour les insuffisants rénaux et leur conjoint

15 jours du jeudi 26 avril au jeudi 10 mai 2018
Et
7 jours du jeudi 2 mai au jeudi 10 mai 2018
France Rein et l'Anider s'occupent de toutes les démarches pour la dialyse
que ce soit en hémodialyse comme en dialyse péritonéale.
Les frais d'hémo-dialyse sont pris en charge directement par la CPAM sans
avance de votre part
Nous prévoyons les prestations suivantes :
Prise au plus proche de votre domicile par une navette pour aller à l'aéroport
de Beauvais.
Transport en avion RyanAir jusqu'à Palerme puis hôtel.
Hébergement à l'Hotel Baglio Santacroce en pension complète.
Excursions pratiquement tous les jours.
Transport AR sur les centres de dialyses.
Retour en France jusqu'au point de départ initial.
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Afin d'affiner les tarifs au plus près nous avons besoin de connaître le
nombre de personnes intéressées
Pour cela nous vous demandons de vous pré-inscrire.
Estimation Tarifs à ce jour
1 semaine pour un Dialysé

620,00 €

1 semaine pour un Non Dialysé

740,00 €

2 semaines pour un Dialysé

920,00 €

2 semaines pour un Non Dialysé

1 250,00 €

Les tarifs sont susceptibles d'évoluer en fonction du nombre de personnes
inscrites.
Nous donnerons priorité aux personnes n'ayant jamais voyagé et aux
dialysés.
Si vous êtes intéressés, je vous prie de me contacter au
02 35 30 05 70
pour avoir un complément d'information.
Date limite de réponse de pré-inscription : 15 décembre 2017
Le centre de dialyse Mucaria nous soutien financièrement en octroyant une
partie de l’hébergement gratuitement aux dialysés.
Le tarif exact vous sera communiqué en janvier.
Nous vous demanderons alors de confirmer votre inscription définitive en
versant un acompte de 300€ par personne
Le solde sera à verser pour le 26 mars 2018.
Gilles Lainé
Vice président France Rein Normandie
Pour plus d'informations :
https://www.dialisimucaria.it/fr/
http://www.bagliosantacroce.it/hotel_trapani.php
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