
TALON-Réponse

Réf: 20190908-12_VS_Beffrois
Josiane Gauchy

22 rue du Limousin    
67450 Lampertheim

A retourner à:

Monsieur Madame:______________________________________ participera (ont) au voyage ‘Beffrois’

A raison de: ___ personne(s). 

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

Date & signature:

Avant le:

30 avril 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. 160,00 €)                       

□ Une chambre double avec 1 grand lit                        

□ Une chambre double avec 2 lits

VOYAGE

Le pays des BEFFROIS

ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 
20190908-12_VS_Beffrois

Période:

8 au 12 septembre 2019

On est toujours les bienvenus chez nos amis du Nord et ils brûlent de nous faire 

découvrir leurs reliefs si particuliers… (beffrois et terrils),

Partir à la découverte des richesses méconnues du Pays des Cht’is, voilà ce que je vous propose et la lecture

du programme ci-joint vous donne un aperçu de la variété des visites proposées, Un point d’ancrage

principal ; Lille, d’où nous rayonnerons vers des sites emblématiques, architecturaux, historiques, culturels….

Prix du voyage: 920 € par personne (sur la base de 25 participants).

Supplément pour chambre individuelle: 160 €/pers pour les quatre nuitées

1er acompte: pour le 30/04: 300 €

+ Assurance pour tous ceux  qui ne paient pas par carte:

+ 22 € s’il y a 10 personnes ou plus payant par chèque

+ 37 € s’il y a moins de 10 personnes payant par chèque

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

Reliquat: pour le 31 juillet : 620 €  + ____ € pour une chambre seule

Attention: 38 € de frais de dossier non remboursables en cas d’annulation!

Responsable de ce voyage : Jacqueline KELLER   06 08 68 17 90

Lille, Arras, Lens et son Louvre, 

Roubaix, sa ‘Piscine’, Boulogne, le 

Nausicaa, la Côte d’Opale, le 

Touquet, Berk, Notre Dame de 

Lorette…



Rendez-vous dimanche 8 septembre à 5h45 pour départ à 6h00

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 hôtel 4**** à Lille 

• la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 

• les visites guidées de Laon, Arras, Lille et Boulogne sur mer 

• les entrées et visites guidées des musées de Lens et « la Piscine » à Roubaix 

• l’entrée à « Nausicaa » de Boulogne s/mer 

• l’accès en ascenseur pour les beffrois d’Arras et Lille

• l’assurance « assistance » 

• les pourboires 

Ce prix ne comprend pas:

• Le prix ne comprend pas ;

• les boissons 

• les dépenses personnelles 

• les extras et toutes prestations non mentionnées 

• l’assurance « annulation ». 

Formalités :

N’oubliez pas votre Carte vitale !

VOYAGE

Au pays des beffrois
ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 
20190908-12_VS_Beffrois

Période:

8 au 12 septembre 2019


