
TALON-Réponse

Réf: 20180910-14_VS_champ.

A retourner à:

Monsieur Madame:_____________________________________ participera (ont) au voyage en Champagne

à raison de: ___ personne(s).

Personne à prévenir en cas de besoin:                                                      Téléphone

Date & signature:

Avant le:

1ier juin

Règlement:

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

□ un chèque de _______€ à l’ordre de Voyages Mugler 

□ ou le formulaire rempli pour le règlement par carte.

Logement (selon disponibilités)

Je souhaite (merci de cocher l'option retenue)

□ une chambre individuelle (sup. 230 €)                       

□ Une chambre double avec 1 grand lit                        

□ Une chambre double avec 2 lits

VOYAGE
Champagne Ardenne

ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 20180910-14_VS_champ.

Période:
10 au 14 septembre 2018

Mais pas que !.. Avec la Lorraine et les Ardennes, c’est aussi une partie de notre histoire

Souvenez-vous: Verdun, Valmy, Reims, Charleville-Mézières…

avec Pétain (c’était avant), Kellermann, Clovis, Rimbaud…

Un voyage inoubliable, sur mesure, rien que pour les Arcaliens

Le prix de ce voyage est de 980 €. N’oubliez pas qu’avec ARCAL, tout est compris. Pour

des questions d'assurance, beaucoup d'Arcaliens préfèrent payer par carte, vous trouverez,

avec cet envoi, un document pour les prélèvements. Une suggestion: faites-vous confirmer,

par votre banquier, que votre carte vous assure bien en cas de besoin.

1er acompte: pour le 1er juin: 300 €

+ 57 € d’assurance pour tous ceux  qui ne paient pas par carte

= 357 €, chèque à l'ordre de :  Voyages Mugler.

Reliquat: pour le 1er août: 680 €  + 230 € pour une chambre seule

Chèque à l’ordre de: Voyages Mugler.

Responsable de ce voyage : Marlyse Zimmermann 06 37 57 13 07                    …/…

Josiane Gauchy
22 rue du Limousin

67450 Lampertheim



Rendez-vous lundi 10 septembre

sur le parking des Ets Hermann, ZI Rammelplatz II de Reichstett…

Ce prix comprend:

- le transport en autocar de Grand Tourisme
- l’hébergement, base chambre double, en hôtels 3* 
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 

dont un déjeuner au Champagne et un dîner gastronomique
- Les visites guidées : Reims et sa Cathédrale, le Palais du Tau,

la Chapelle Foujita, la Basilique Saint Rémi,
la Basilique de Notre Dame l’Epine, la Collégiale Notre Dame en Vaux 
et la Cathédrale Saint Etienne à Chalons en Champagne, 
Epernay, Charleville-Mézières , le Château fort de Sedan, 
le Musée – Mémorial de Verdun et le Moulin de Valmy 

- la visite de la cave et la dégustation
- la ballade en barque à Chalons en Champagne
- l’assurance assistance                                                     

Ce prix ne comprend pas:

•Le petit-déjeuner du 1er jour

•Toutes prestations non mentionnées

•Les extras et dépenses personnelles

•L’assurance annulation (voir recto)

•Les boissons

Formalités :Carte nationale d’identité en cours de validité

VOYAGE
Champagne Ardenne

ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 20180910-14_VS_champagne

Période:

10 au 14 septembre 2018


