
TALON-Réponse

Réf: 20210608-17_VS_Bordeaux
Josiane Gauchy

22 rue du Limousin    
67450 Lampertheim

A retourner à:

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

A raison de: ___ personne(s). 

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

Date & signature:

Avant le:

15 janvier 2021

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. 495,00 €)                       

□ Une chambre double avec 1 grand lit                        

□ Une chambre double avec 2 lits

VOYAGE

Escapades Bordelaises

ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 

20210608-17_VS_Bordeaux

Période:

8 au 17 juin 2021

Je vous propose 10 jours de dépaysement « relax » pour découvrir les richesses variées que nous offrent Bordeaux et 
sa région que nous rejoindrons en prenant notre temps ! Pendant les trajets A-R,  nous ferons des étapes intéressantes 
qui coupent le long trajet vers le sud-ouest !   
Le programme ci-joint vous détaille les visites envisagées associant culture, gourmandises et détente…
J’ai essayé de limiter au maximum les risques de fatigue.

Prix du voyage ; 2080 €/personne sur la base de 25 participants (1995 € sur la base de 30)
Supplément pour chambre individuelle ; 495 € pour 9 nuitées. 

1er Acompte    pour le 12/01/21 ;      700 €/ personne (prélevés début février 2021)
+ Assurance « annulation » pour tous ceux qui ne paient pas par carte soit :
+ 52  € pour les personnes payant par chèque 
=_______  €, par chèque à l’ordre de « Voyages Mugler » 

Cette date du 12.01.2021 nous est imposée, car les options hôtels + Lascaux + visites ne courent que jusqu’au 15 
janvier 2021 !

Reliquat     pour le 2 mai 2021 ; 1380 € +495€ /personne, pour une chambre individuelle
Attention ; 50 € de frais de dossier non remboursables, en cas d’annulation 

Responsable du voyage ; Jacqueline Keller  0608681790

De beaux sites, des monuments

exceptionnels,

trois musées,

deux sites vinicoles,

une balade en bateau

et trois en mini train,

la chaine des Puys et la mer !!!



Rendez-vous 8 juin 2021 à 6h15 pour départ à 6h30 sur le parking des Ets Hermann, 

ZI Rammelplatz II de Reichstett…(ouverture du parking à 5h30)

Ce prix comprend:

- le voyage en autocar de grand tourisme ****/***** homologué 

- l’hébergement, base chambre double, en hôtels **** (Clermont et Bordeaux) et 3*** à Brive. (suppl. 

chambre individuelle = 495€/pers pour 9 nuits)

- la pension complète du déjeuner du  premier jour  au déjeuner du jour 10.

- ¼ de vin au dîner à l’hôtel de Bordeaux et de Brive-la-Gaillarde.

- Les entrées et visites guidées mentionnées au programme 

- L’excursion en bateau privatif dans le bassin d’Arcachon

- La taxe de séjour 

- L’assurance assistance/rapatriement mais pas annulation du voyage

- Les pourboires.

Remarque ; en cas d’annulation, les frais de dossier ne sont jamais remboursés.

Ce prix ne comprend pas:

• les autres boissons 

• les extras et dépenses personnelles 

• les prestations non mentionnées 

• l’assurance « annulation ». 

Formalités :

N’oubliez pas votre Carte vitale !

VOYAGE

Escapades Bordelaises

Période:

8 au 17 juin 2021
ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 

20210608-17_VS_Bordeaux

ATTENTION :

• Ce voyage est prévu pour un minimum de 25 personnes et un maximum de 29 

personnes.(avec liste d’attente)  

• Vérifiez si le paiement par CB vous couvre en cas d’annulation du voyage.


