
 
FÉDÉRATION 

Le Président Fédéral 

1948 - 2023 

 

Croisière du 75ème anniversaire 

 

de l’ATSCAF 

Paris, le 8 septembre 2022 

Chers (es) Adhérents (es), 

L’année 2023 va marquer les 75 ans de l’ATSCAF. C’est une étape importante dans la vie de l’association que nous 

souhaitons partager avec vous.  

Nous vous proposons ainsi de participer à une croisière autour de Venise et de sa lagune du 12  au 16 octobre 2023, 

organisée en collaboration avec CROISIEUROPE, agence sélectionnée pour la qualité reconnue de ses prestations. 

Vous serez accueillis à bord d’un bateau totalement privatisé pour l’occasion, autour d’un programme riche en 

animations, pour que la fête soit à la hauteur de l’évènement. 

Et pour que ce voyage soit accessible au plus grand nombre, nous avons prévu deux tarifs :  

Cabine en pont standard : 1 190€ par passager 

Cabine en pont supérieur : 1 300€ par passager. 

Soucieuse de vous faciliter l’accès à cette croisière, nous avons également voulu offrir la possibilité de partir de 

plusieurs villes de province : Marseille, Toulouse, Nantes, Lyon et cela sans coût supplémentaire.  

Le contingent de places étant limité, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible, sans attendre la date de 

clôture des inscriptions fixée au 15 décembre 2022. 

Un bulletin d’inscription spécifique pour ce voyage a été réalisé. Il est joint au programme détaillé et est également 

disponible sur notre site www.atscaf.fr  Celui-ci devra être renvoyé à la Fédération : 

• par courriel : voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr; 

• par voie postale : ATSCAF VOYAGES – 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX. 

Toute réservation, pour être prise en compte, devra s’accompagner du versement d’un acompte de 400 € par personne, 

en réglant en ligne et par paiement sécurisé sur le site atscaf.fr, rubrique tourisme Je paie en ligne. Nous vous 

remercions également de nous adresser la copie LISIBLE de votre CNI ou de votre passeport. 

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  

 

Le Secteur des Voyages reste disponible pour tout complément d’information.  

 

Bien à vous, 

 

Fabián RIOS 


