ARCAL Strasbourg-Nord
2018052_0604_VS_Slovenie

VOYAGE
Slovénie

Période:

du 28 mai au 4 juin 2018

A travers le programme ci-joint, nous vous proposons la
découverte de la Slovénie, cette petite « Suisse slave »,
aux paysages variés, alliant la haute montagne aux rives
de l’Adriatique, sans oublier ses lacs limpides, ses grottes
et ses curiosités multiples…
Nous séjournerons 3 nuits dans les Alpes Juliennes, 3 nuits
au bord de mer et reviendrons avec étape au lac de Garde
car le trajet « retour » fait plus de 900 kms.
Le prix du voyage est de 1273 €, sur la base de 25 participants, en chambre double, sans l’assurance
« annulation ». (52 € / personne)
Supplément pour chambre individuelle ; 175 €/ personne pour les 7 nuitées.
Pour des questions d’assurance, beaucoup d’arcaliens préfèrent payer avec leur CB. Vous trouverez ci-joint le
document pour les prélèvements de l’acompte et du solde et qui est à joindre à la fiche d’inscription.
N.B. : faites-vous confirmer par votre banque que votre CB vous assure pour le risque
« annulation voyages » !
Frais de dossier non remboursables en cas d’annulation; 38 €.
Acompte à la réservation, pour le 15 février 2018
400 €/ personne en chambre double
452 €/ personne pour ceux qui paient par chèque, à l’ordre de « Voyages Mugler ».
Solde pour le 26 avril 2018
873 €/personne en chambre double
1048 €/personne en chambre « single » (175 €/personne de supplément)
Responsable du voyage ; Jacqueline Keller 0608681790

TALON-Réponse

A retourner à:

Slovenie

Josiane GAUCHY
22, rue du Limousin,
67450 Lampertheim

2018052_0604_VS_Slovenie

…/…

Avant le:
15 février 2018

Monsieur Madame:______________________________________ participera (ont) au voyage en Slovenie
A raison de: ___ personne(s).
Personne à prévenir en cas de besoin:…………..……………..…. Téléphone……………...
Logement (selon disponibilités)
Je souhaite (merci de cocher l'option retenue)

Règlement:
Ci-joint (merci de cocher l'option de paiement retenue)

□ une chambre individuelle (sup. 175 €)
□ Une chambre double avec 1 grand lit
□ Une chambre double avec 2 lits

□ un chèque de _______€ à l’ordre de Voyages Mugler
□ ou le formulaire rempli pour le règlement par carte.
Date & signature:

ARCAL Strasbourg-Nord

2018052_0604_VS_Slovenie

VOYAGE
Slovenie

Période:
du 28 mai au 4 juin 2018

Rendez-vous Lundi 28 mai à 5h30 départ au plus tard à 5h45 !
sur le parking des Ets Herrmann, ZI Rammelplatz II de Reichstett…

Le prix du voyage comprend :
• le transport en autocar Grand Tourisme 4****/5***** homologué
• l’hébergement, base chambre double, en hôtels 4**** et 3*** le jour 7
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
• l’accompagnement d’un guide francophone du jour 2(matin) au jour 6(soir)
• les entrées et les visites guidées : le château de Bled, l’église Ste Marie de l’Assomption,
•
les grottes de Postojna et les Haras de Lipica
• les visites guidées de Radovljica, Ljubljana, Triestre, Piran, Portoroz et Koper
• la balade en pletna sur le lac de Bled (A-R avec l’ile)
• la croisière en mer à partir de Portoroz avec déjeuner de poissons à bord
• la promenade en bateau à Sirmione, sur le lac de Garde
• la taxe de séjour et l’assurance « assistance-rapatriement »

Formalités :

Ce prix ne comprend pas:
•

•
•
•
•

Toutes prestations non mentionnées
les boissons
le petit déjeuner du jour 1
les extras et dépenses personnelles et toutes prestations
non mentionnées
l’assurance » annulation-bagages-interruption du séjour »

Carte nationale d’identité en cours de validité
(- de10 ans)
Carte Européenne d’Assurance Maladie

