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  EVASION VACANCES ASSOCIATION 

Association Loi 1901 
185 ter, Avenue de Fabron, « Le Lauréat » -06200 NICE 

 
                                                        NICE, le 30 Octobre 2021 

 
Bonjour à toutes et à tous, amis d'EVA 

Quelle chance de pouvoir à nouveau planifier de nouvelles occasions de se retrouver 

Nous espérons que les photos de notre séjour au Pays Basque, déposées sur le site d’EVA, vous ont séduits 

et ont rappelé ces bons moments de convivialité passés ensemble aux heureux participants ! 

Un premier départ très attendu, après cette période de « privation », constitué d’un petit groupe, ce qui a 

facilité l’intégration des nouveaux adhérents, à qui, nous souhaitons chaleureusement de continuer 

l’aventure avec EVA sur nos prochaines destinations. 

Et c’est, à l’occasion d’échanges et discussions sur nos  projets en cours et à venir, que 2 propositions ont 

été retenues par EVA :  

 La visite de l’Exposition Universelle à Dubaï pendant notre séjour aux Emirats, une expérience 

exceptionnelle à ne surtout pas manquer, avec le rajout d’une journée supplémentaire et un départ 
avancé, du lundi 31 janvier au dimanche 06 février 2022. 

 

 Et, notre nouvelle destination, pour un départ programmé au mois de mai 2022 : A la 

découverte d’Israël,  

Un circuit complet, pour une destination passionnante et émouvante !  
Merci à tous ceux qui se sont déjà positionnés, et nous attendons les futures inscriptions, pour 
finaliser le Groupe EVA. 

 
Par ailleurs, nous aurons le plaisir de nous rencontrer et échanger sur ces prochaines aventures au cours de 
notre repas, annoncé dès cet été ! 
 

Ce repas se déroulera le samedi 11 décembre 2021, à 12heures,  
Au Restaurant « L’ALTO RESTO » 

10, Rue Fodéré (derrière l’Eglise du Port) 06300 NICE 
 

Menu « EVA » : Prix : 35 Euros 
 

 4 pizzas aux choix à partager 

 2 tapas au choix 

 1 dessert au choix 

 Vin et café 
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Merci de retourner ce coupon réponse le plus rapidement possible à : 

EVASION VACANCES ASSOCIATION 
185 ter, avenue de Fabron, « Le Lauréat », entrée E  

06200 NICE 
 
 

Attention : N’oubliez pas votre Passe Sanitaire ! 

 

Déjeuner à 12H, ouvert à tous, parents et amis seront les bienvenus 

 
Menu « EVA » : Prix : 35 Euros 

 
Concerne (indiquer le nombre de personnes ................ : 

    
Mr-Mme-Mle............................................................... O    
Mr-Mme-Mle............................................................... O     
Mr-Mme-Mle............................................................... O    
Mr-Mme-Mle............................................................... O    
Mr-Mme-Mle............................................................... O    
Mr-Mme-Mle............................................................... O    
 
Je désire être à la table de Mr-Mme ………………………………………………………………………………………… 
 
Ci-joint chèque (s) de réservation (obligatoire). 
 

« Avec EVA, j’ai le bon réflexe, je réserve de suite !! » 

 

Attention : Date limite de réservation et composition des tables : Lundi 6 décembre 2021 
 
 
A très bientôt 

L’équipe d’animation EVA 

Point Contact : Evasion Vacances Association  -185 Ter Avenue de Fabron - 06200 NICE  

TEL   Christiane 06.42.78.81.72 – TEL Dany 04.93 54.45.27 

Site : http://evasion-vacances-association.com 

E-mail : mac06000@yahoo.fr 
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