
Chers adhérents, 

Le Conseil d’Administration de l’association AMICI, soucieux de protéger ses adhérents et 

très préoccupé par l’état sanitaire en Europe où le nombre de clusters, de re-confinements 

et de mises en quarantaine, ne cesse d’augmenter, a, EN TOUTE RESPONSABILITE, pris la 

décision de reporter le voyage en Sicile initialement prévu du 26 septembre au 3 octobre 

2020. 

La nouvelle date à retenir est :  

du 1er au 8 mai 2021 

(sous réserve d’amélioration de l’état sanitaire général et des consignes 

gouvernementales à ce moment-là) 

 

Cette décision, longuement réfléchie, tient, également, compte des motifs suivants : 

 Le port obligatoire du masque dans les transports et lieux clos (avion, musées, 

monuments…) va « plomber » le déroulement de ce voyage. 

 Le nombre d’adhérents qui se sont, déjà, désistés et le nombre de ceux qui sont dans 

le doute ne cesse d’augmenter. 

 EAYSY JET n’ayant pas annulé ce vol, il ne peut être remboursé mais seulement reporté 

en LISTE ENTIERE et nous avons leur accord pour ce report. 

 L’agence de voyage nous a, également, donné son accord pour ce report. 

 

Les autres modalités du voyage restent inchangées à ce jour. 

Pour confirmer ce report au voyagiste et réserver nos places, nous avons rapidement 

besoin de votre positionnement : (réponse au plus tard le 07 Août 2020) 

- Soit, vous annulez définitivement ce voyage, auquel cas vous perdriez le prix du billet 

d’avion car EasyJet n’a pas annulé son vol et n’accepte le report que pour la liste 

ENTIERE. (voir décompte ci-dessous) 

 

- Soit, vous nous confirmez votre accord pour ce report.  

Amicalement, 

Le Conseil d’Administration d’AMICI 

 
Décompte : sur acompte versé 367 € (pour 1 personne) 

▪ 205 € prix du billet A/R + bagage en soute avec EasyJet  

▪ La différence, soit 162 € par personne, vous sera restituée car AMICI, au vu de la 

situation incertaine en Mars, n’a pas versé cette partie pour la réservation des hôtels 

à l’agence de voyage.  


