ASSOCIATION DU CHEMIN

MARS 2012

INFORMATION
Voyage à Lourdes
L’association organise un séjour de 4 jours à Lourdes
Départ le Vendredi 28 septembre et Retour le Lundi 1 octobre 2012
Réservation dès maintenant ‘Nombre de places limité’

HÔTEL
L’ hôtel qui nous accueillera se
trouve au pied du sanctuaire

LE TRANSPORT
Transport en Autocar de grand
tourisme, avec vidéo, toilettes,
climatisation et un espacement
entre les sièges supérieur à 82 cm

Offre séjour
Voyage en car grand confort.
3 nuits en hôtel 2 étoiles
Pension Complète du vendredi soir au lundi matin
Prévoir son repas (sandwich) jour de départ et jour retour

Prix par pers :
245,00€*
( supplément de 52€ pour chambre
individuelle )
*le prix peut être de 255,00€ si moins
de 45 participants

Modalité & Réservation au verso

MODALITÉ & RÉSERVATION SÉJOUR

Modalité
Retournez le coupon ci-dessous à l'association Du Chemin: Association Du
Chemin - Chez Mr Romero «les jardins de Justine» 1 rue des Forges ,Bat2 69290
Grezieu la Varenne
accompagné:
• d’un chèque d’acompte de 120 € par personne
• d’un 2° chèque pour solde de 125 € par personne ( 177 € si chambre individuel)
• le chèque d’acompte sera mis à l’encaissement immédiatement et ne sera pas
remboursé en cas de désistement, sauf si vous trouvez une personne pour vous
remplacer.

Séjour à Lourdes
Départ
le 28 Septembre au
•
matin de Grézieu la Varenne,
un deuxième point de
ramassage sera organisé.
• Le repas de midi est pris en
charge par le participant.
• Arrivée à l'hôtel avant 20
heures pour le dîner.
• Du 28/09 au soir au 1/10 au
matin pension complète ( vin
et café non compris).

• le chèque pour solde sera remis à l’encaissement le 1er septembre 2012
Les réservations se feront dans l’ordre d’arrivée des inscriptions, les suivantes
seront sur une liste d’attente.

• Départ en car de Lourdes le 1
octobre 2012 après avoir pris
le petit déjeuner à l'hôtel

Inscriptions dès réception du courrier
( seulement 49 places)
Toutes les informations complémentaires concernant l’organisation du séjour
seront transmises en temps utiles à chaque participant.

• Le repas de midi est pris en
charge par le participant.
• Arrivée à Grézieu la Varenne
en début de soirée

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservation
Nom et prénom: ............................................................................
Adresse:
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Pour la chambre faite une croix

Double

individuelle

Plus 52 €

Code postal: .......................... Ville :...........................................
Bien préciser avec qui vous désirez partager
votre chambre double «2 lits»
Après accord de la personne concernée

Téléphone .............................
Nombre de personnes concernée
Nombre de chèque joint
Montant total

Pour lieu de ramassage cochez la case souhaitée:
Grezieu la Varenne

Tassin la Demi Lune

Lyon

Parking halle

1er lieu de ramasage

2 eme lieu de ramassage restant à définir
en fonction du nombre de personne

Vienne

