
Convention EDV Île-de-France
du 23 au 27 mars 2023



Nous sommes heureux de vous donner rendez-vous du 23 au 27 mars 2023 dans l’un de nos 
plus beaux département français d’outre-mer : la Guyane.

L’actualité charrie son lot de préjugés et d’idées préconçues. C’est pour les battre en brèche que 
le Comité du Tourisme nous permet d’organiser notre convention en Guyane.
Vous découvrirez une terre vaste, riche et surprenante, où les amoureux de culture, de nature 
et d’aventure se retrouveront. Vous visiterez ainsi les îles du Salut et son « bagne » ainsi que le 
site du Centre Spatial Guyanais et la ville de Cayenne. L’extension (indispensable), du 27 au 29 
mars, offrira la possibilité de découvrir la forêt guyanaise ou les marais de Kaw et ses fameux 
caïmans.

Le programme détaillé de la convention vous sera communiqué dans les prochaines semaines. 
Notre contingent de chambres étant très limité et la date de la convention approchant, nous 
vous invitons à vous inscrire immédiatement en suivant les instructions fi gurant page 4 de ce 
document.

À bientôt en Guyane Amazonie !

Lion�  Rabi� 
Président EDV IDF

Melody Thieba�  Heimburger
Administrateur EDV IDF

Gi� es Meynard
Administrateur EDV IDF

PRÉSENTATION DE LA CONVENTION



NOS PARTENAIRES



Convention EDV Ile-de-France
Du 23 au 27 mars 2023

Bulletin d’inscription

Un bulletin par chambre à renvoyer à

Conditions d'inscription : CNI ou passeport valide, vaccin fièvre jaune

 melody@lve-travel.fr
ou par courrier à LVE Travel, 12 boulevard de Vincennes, 94120 Fontenay-sous-Bois

 Les noms et prénoms doivent être ceux figurant sur le passeport.

> Entreprise ......................................................................................................................................
> Adresse ..........................................................................................................................................
> Code postal .....................................  > Ville .................................................................................
> E-mail ....................................................................... > Tél. mobile ..............................................

Congressistes
>        Mr         Mme        Nom ..............................................  Prénom ...............................................
>        Mr         Mme        Nom ..............................................  Prénom ...............................................

Tarifs pour les Agents de Voyage membres des EDV
> Convention (du 23 au 27 mars) base double : 990 € /pers. base single : 1 390 €
> Convention + extension (du 23 au 29 mars) base double : 1 440 € /pers. base single : 1 890 €
Choisir entre les 2 options :          Extension A : Marais de Kaw          Extension B : Forêt amazonienne
> Assurance annulation « toute cause » : 60 € (Présence Assistance)
> Supplément Classe Premium : 490 € / Classe Affaire : 1 590 € (disponibilité limitée)

Conditions d’annulation
> De l’inscription au 20 Janvier 2023 : 100 € de frais
> Du 21 Janvier au 21 Février 2023 : 250 € de frais
> Du 22 Février au 01 Mars 2023 : 50 % de frais
> Du 02 Mars au départ : 100 % de frais

Merci de transmettre les photocopies de votre passeport avec le bulletin d’inscription.

Paiement : par chèque (à envoyer avec votre bulletin d’inscription à LVE Travel, 12 bld de 
Vincennes, 94120 Fontenay-sous-bois) ou par virement sur le compte ci-dessous :

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE UN VIREMENT, VOICI LE COMPTE À CRÉDITER

S.A.S AMELOMA - LVE TRAVEL
Code Banque : 30004 Code Agence : 00964 N° de compte : 00010173749 Clé RIB : 44
IBAN : FR76 3000 4009 6400 0101 7374 944
BIC : BNPAFRPPXXX


