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Merci 
à TOUS nos 
Professionnels Médicaux 

 

Projet Abelana • Partage  
OFFRE SPÉCIALE 

pour 
Tour 1 Africa 🐘 2021 Afrique 

Tous les Professionnels Médicaux et Familles 

 

Souhaitez-vous partager cette opportunité avec quelqu’un ? 
 

Il est possible de remercier nos professionnels de la santé exceptionnellement pour tous leur efforts et travail 
intensif durant cette crise de Covid19 et qui ont été là pour chacun d'entre nous. 
 
Ceci est un geste de reconnaissance et de gratitude à TOUS nos professionnels de la santé -  
Médecins, Infirmières, Thérapeutes (Physique, Respiratoire, Cardiaque, Radiation…) Personnel de Laboratoire 
et de Radiologie…  
Toutes les personnes du secteur médical ! 
 

 

Établir des contacts 
Nous vous contactons pour aider à partager le Projet Abelana • Partager avec votre secteur médical. 
Y a-t-il quelqu'un avec qui vous voulez partager cette offre spéciale ?  
Chaque geste aide beaucoup et est grandement apprécié. 

Grâce aux fournisseurs et contributeurs, nous sommes en mesure d'offrir ce prix spécial du projet Abelana. 
 

L'étape suivante 
Simplement  
a)  soumettez notre proposition à votre / vos personne (s) sélectionnée (s). 
b)  envoyez-nous leurs noms et détails par e-mail afin que nous puissions réserver provisoirement leurs places. 
 

Merci 
Merci de nous aider à partager cette incroyable opportunité et d'avoir pu y arriver ! 

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et / ou clarifications. 

Michèle  

Voyage en Afrique avec Enjoy Africa Tours 
 

Abelana = Partage en Setswana, langue Nationale du Botswana 
9 nuits Botswana 3 nuits Afrique du Sud 2 nuits Zimbabwe 

 


