ARCEA, le 4 décembre 2017

Chers amis,
Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons organisé, avec l'agence LG Voyages, un voyage vers
LA CANTABRIE
Ce voyage est prévu du 24 au 28 septembre 2018. Le programme détaillé est joint à cet envoi.
*Acompte : 100 € / personne avant le 1er février 2018
*Acompte : 400 €/ personne avant le 10 mai 2018
*Solde avant le 20 août 2018
ATTENTION : pour garantir le déroulement de ce voyage, les réservations sont ouvertes à la
clientèle de l’agence LG Voyages à compter du 15 janvier 2018. Il est donc prudent de s’insrire
avant cette date.
Prix par personne :
25/34 personnes

35/44 personnes

45 personnes

Chambre individuelle
supplément

705 €

599 €

538 €

90 €

Assurance Assistance Multirisque incluse : 23 € par personne
1 gratuité pour 25 participants payants
L'inscription de personnes extérieures à l'ARCEA sera prise en compte dans la mesure des places
disponibles et moyennant le versement de 10 € à l'ARCEA/CESTA par personne au règlement du
solde.
Nous vous demandons de nous adresser votre bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de
100 € par personne à l'ordre de Loisirs Girondins Voyages à l'adresse ci-dessous :
Yves SCHMIDT
76, rue de la Princesse, 33600 PESSAC
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée à l'adresse indiquée.
Si vous êtes intéressé envoyez-moi un courriel de confirmation rapidement.
Amicalement
Yves SCHMIDT
Tél. : 06 73 49 49 02 Courriel : y-schmidt@orange.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION POUR LES PAYS BALTES (14- 21 juin 2018)
NOM :

PRÉNOM :

DATE de NAISSANCE :

NOM :

PRÉNOM :

DATE de NAISSANCE :

Téléphone :

Courriel :

Adresse postale :
Nombre de personnes participant au voyage :
ARCEA :
Non ARCEA :
Chambre individuelle :
Chèque joint : 100 € X____ =_______€
Bulletin à retourner accompagné d'un chèque libellé au nom de Loisirs Girondins Voyages.

