AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

A R C A L - SELESTAT ET ENVIRONS
……………………………………………………………………………………………………………………...
L’ARCAL vous propose son voyage 2022
du Jeudi 12 Mai au Mardi 17 Mai 2022

« Les Houches – Haute Savoie »
En autocar Grand Tourisme au départ de Ostheim (où on peut laisser sa voiture au parking Royer gratuit fermé)
descriptif détaillé joint
hébergement « Chalet du Bois » 3 étoiles
petit-déjeuner buffet
les boissons aux repas à l’hôtel
PRIX par personne en chambre double : 933 €* base 20 à 24 personnes
PRIX par personne en chambre double : 900 €* base 25 à 29 personnes
Ces prix comprennent :
le voyage en autocar Grand Tourisme
5 nuits en hôtel *** en chambre avec bain et wc
la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (buffet au petit déjeuner)
la formule « All Inclusive » à l’hôtel de 11h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h00
les visites, les entrées et la dégustation mentionnées au programme
la croisière sur le Lac d’Annecy
les excursions d’exception
les soirées animées à l’hôtel
l’assurance Assistance/Rapatriement
*Assurances Annulation et Protection Sanitaire (assurance Covid) 26 + 20 € en plus par personne
Ces prix ne comprennent pas :
les boissons autres que celles mentionnées au programme
le petit-déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 6
toutes visites et droits d’entrée non mentionnés au programme
toutes dépenses à caractère personnel
la chambre individuelle pour 5 nuits : 178 € par personne
INSCRIPTION avant le 30 Novembre 2021
accompagnée d’un chèque de 100 € par personne à l’ordre de ARCAL, à adresser à
Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER
RÈGLEMENT : le 1er acompte (30% environ) sera appelé par ROYER courant Janvier 2022
Bordereau à joindre à votre chèque pour inscription

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

Monsieur et/ou Madame …………………………………………. Membre ARCAL n° …………….….
Participera/ont au voyage Les Houches pour 6 jours/5 nuits du jeudi 12 Mai au mardi 17 Mai 2022
Chèque à l’ordre de ARCAL 100 € x …… personnes

Ce chèque ne sera pas encaissé et vous sera rendu après règlement total du prix du voyage à ROYER
Le ……………………Novembre 2021

Signature (s) :

