Association ARCAL

- Délégation de Sélestat
Pour votreno Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !
+

Délégué :
Jean-Pierre DUJARDIN 16, rue St Antoine
67600 SELESTAT
Tél. : 06 72 13 13 05
Secrétaire : Madeleine WEBER
13, rue du Riesling
67600 ORSCHWILLER
Tél. : 06 80 02 81 33
Trésorier :
Richard RENCKEL
4, rue des Primevères 67600 SELESTAT
Tél. : 03 88 92 90 93
Téléphone portable de la délégation :
Tél. : 06 80 02 81 33
Courriels :
arcal.jpdujardin@gmail.com - richardrenckel@gmail.com
http://www.arcal-selestat.com

L’ARCAL de Sélestat vous propose son voyage 2019
du Dimanche 12 Mai au Dimanche 19 Mai

« Les Hauts de France »
En autocar Grand Tourisme **** au départ de Sélestat selon le descriptif détaillé joint
extrait des points principaux inclus :
l’hébergement 3 étoiles : 1 seul hôtel sur la base d’une chambre double
la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8è jour
les boissons aux repas (1/4 vin + ½ eau minérale, par personne)
les visites guidées prévues au programme / droits d’entrées / guides locaux
croisière en bateau s/Canal du Centre (ascenseur funiculaire Strépy-Thieu)
Ville AMIENS et sa célèbre Cathédrale, les hortillonnages, ARRAS son centre historique et
Jardin des Lianes, LILLE tour panoramique du vieux Lille, ROUBAIX Musée d’art et
d’industrie, BOULOGNE S/MER premier port de pêche français, NAUSICAA, le plus grand
aquarium d’Europe … excursion le long de la Côte d’Opale, CAMBRAI son centre historique,
LENS visite guidée du Musée du Louvre, Abbaye de Valloires, BAIE DE SOMME, découverte
guidée du Parc de Marquenterre, LAON et ses rues médiévales …..
l’assurance assistance, annulation, bagages rapatriement.
Le prix ne comprend pas :

les extras, dépenses personnelles et pourboires éventuels
le port des bagages à l’hôtel
la chambre individuelle pour 7 nuits : 220 € par personne

PRIX par personne en chambre double : 1.305 € base 20 à 24 personnes
PRIX par personne en chambre double : 1.225 € base 25 à 29 personnes
REGLEMENT 1er acompte 395 € par personne à payer pour le 5 Mars 2019 au plus tard
Par chèque au nom de SATURNIA VOYAGES 9, rue des Peupliers 67720 HOERDT
Ou par Carte Bancaire Tél. 03 88 34 59 85
Le solde (ajusté au nombre d’inscrits) sera appelé pour le
12 Avril 2019 au plus tard, soit 1 mois avant le départ.
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre
Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER tél : 06 80 02 81 33
Bordereau à joindre à votre règlement

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

Monsieur et/ou Madame ………………………………………….

Membre ARCAL Sélestat…….

Participera/ont au voyage Hauts de France pour 8 jours/7 nuits du dimanche 12 Mai au dimanche 19 Mai
Possibilité de règlement par Carte Bancaire ou par Chèque au nom de SATURNIA VOYAGES
Le ……………………Février 2019
Signature

