
TALON-Réponse

Ecosse
Réf: 20190612-21_VS_Ecosse

Josiane Gauchy
22 rue du Limousin    67450 Lampertheim

A retourner à:

Monsieur Madame:______________________________________ participera (ont) au voyage en Ecosse

A raison de: ___ personne(s). 

Personne à prévenir en cas de besoin:…………….…..……………..….    Téléphone…………………...

Date & signature:

Avant le:

15 mars 2019

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. 330 €)                       

□ Une chambre double avec 1 grand lit                        

□ Une chambre double avec 2 lits

VOYAGE

Ecosse
ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 
20190612-21_VS_Ecosse

Période:

12 au 21 juin 2019

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

Le prix de ce voyage est de 2240 €. Ce qui peut paraître cher! Mais jetez un coup d’œil sur le

programme, vous changerez d’avis. 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 15 mars: 800 €

+ 92 € d’assurance pour tous ceux  qui ne paient pas par carte

= 882 €, chèque à l'ordre de :  Voyages Mugler.

Reliquat: pour le 1er mai: 1440 €  + 330 € pour une chambre seule

Chèque à l’ordre de: Voyages Mugler.

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

Glasgow, Loch Ness, 

Edimbourg,

des jardins, des îles et…

…la route du Whisky



Rendez-vous mercredi 12 juin

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 *** 

- et en cabines doubles ou individuelles extérieures lors de traversées Zeebrugge – Hull

et Hull – Zeebrugge. (Selon disponibilité, il sera possible de prendre le ferry à Rotterdam)

- La pension complète du déjeuner du 1erjour au déjeuner du dernier jour

- Une boisson au choix lors des déjeuners et des dîners: soit une bière soit une eau minérale soit un soft 

(pas de boisson comprise lors des traversées en ferry)

- le café aux déjeuners

- L’accompagnement d’un guide francophone depuis Hull et jusqu’à York

- Les entrées et visites mentionnées au programme : château et jardin d’Inveraray, château et jardin de Dunvegan, 

- La visite et la dégustation de la distillerie de Talisker, les jardins d’Inverewe, la visite de la tonnellerie de Speyside, 

- Les jardins de Pitmedden et  le château et jardins de Glamis

- La croisière sur le Loch Katrine

- La traversée en ferry de Maillag à Armadale (Ile de Skye) 

- Les tours panoramiques d’Edimbourg et York

- L’assurance assistance

Ce prix ne comprend pas:

*Les boissons non mentionnées,

*Les boissons lors des dîners et à bord du ferry

*Toutes prestations non mentionnées

*Les extra et dépenses personnelles

*L’assurance annulation : 92€ pour une « multirisques »  

ou 62 € pour une assurance annulation « simple ».

Formalités :

Carte nationale d’identité en cours de validité

(- de10 ans) 

Carte Européenne d’Assurance Maladie

VOYAGE

Ecosse
ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 
20190612-21_VS_Ecosse

Période:

12 au 21 juin 2019

Ce voyage est prévu pour un minimum de 25 personnes. 
C’est avec beaucoup de regrets que nous l’annulerons si nous n’atteignons pas les 25…


