
7Version Découverte 2014 // VERDIÉ VOYAGES | 

Pour tous vos voyages et selon la destina-

tion choisie, verdié vous ProPose des déParts 

des aéroPorts de Paris, des PrinciPaux aéro-

Ports de Province et mieux encore : de cheZ vous !  

(si vous résidez dans le grand sud-ouest ou l’auvergne).

Partir au Plus Près de cheZ soi, c’est donc Possible 

grâce à notre service de Prise en charge : 9 axes vous 

Permettent de rejoindre le lieu ou l'aéroPort de 

déPart de votre voyage. 
ces axes ainsi que les principales villes de départ, lieux et horaires de 
prise en charge, sont détaillés à partir de la page 188. 

des départs  
près de chez vous

Une prise en charge en bus ou en taxi
à partir de 4 personnes par point de prise en charge, nous vous 
garantissons les pré et post acheminements en minibus ou en taxi. 
si le nombre de 4 personnes n’est pas atteint, le trajet pourra être 
réalisé en train (billet sncf 2ème classe remis par nos soins). vous 
serez alors convoqués à la gare la plus proche de votre domicile. 
des solutions de parking dans différentes villes ainsi qu'aux aéro-
ports vous sont proposées, voir en page 187.
Possibilité de départ « privatif » en taxi : demandez conseil à votre 
agent de voyage.
Prise en charge garantie à partir de seulement 2 personnes au départ 
de nombreuses villes du grand sud-ouest (voir pages 190-191).
sur certains voyages et en fonction de l’axe de départ, choisissez une 
prise en charge à un péage d’autoroute et bénéficiez d'une réduction 
forfaitaire de 10€ (pour plus d'information, nous consulter)

Bon a savoir
en raison de l’itinéraire reliant les lieux de rendez-vous, et des arrêts 
de prise en charge, les temps de transfert sont forcément plus longs 
qu‘un trajet direct. ces transferts sont définis, avec la plus grande 
attention, en fonction des différents lieux de prise en charge des 
participants du voyage. les itinéraires de ramassage ne sont pas 
définitifs, ils sont modifiés et adaptés à chaque départ en fonction 
des inscriptions. aussi, les horaires indiqués dans ce catalogue ne 
sont pas contractuels, ils vous seront confirmés sur votre convoca-
tion dans votre dossier départ, environ 8 jours avant le départ.

Pour les voyages aériens, le regroupement de plusieurs ramassages 
peut entraîner un délai d’attente un peu plus long à l’aéroport. ces 
petites contraintes n'enlèvent rien à l’aspect pratique et économique 
de ce service de prise en charge de proximité.

Un acheminement la veille… plus confortable !
Pour certains voyages dont le départ est relativement matinal, ou si 
le temps de connexion entre deux avions n’est pas jugé suffisant et 
notamment dans le cas de billets non liés (2 compagnies aériennes 
différentes n’ayant pas d’accord entre elles), il est parfois nécessaire 
et bien plus confortable d’organiser un pré acheminement la veille 
du départ en voyage. idem pour les retours tardifs. verdié réser-
vera alors à votre attention une nuit d’hôtel dans la ville concernée. 
lorsque certaines situations l’exigent, verdié se réserve aussi la 
faculté d’effectuer le pré acheminement en train ou en autocar.




