
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) au voyage à Munich

À raison de  ___ personnes
Date & signature:

ARCAL Strasbourg-Nord

20220515-22_VS_Munich

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

31 janvier 2022

Découverte de Munich
et ses environs

ARCAL Strasbourg-Nord

20220515-22_VS_Munich

Période :

Du 15 au

22 mai 2022

Parmi vous certains sont déjà allés à Munich mais cette ville regorge de variété si bien qu’on n’a jamais fait le 

tour de tous les trésors de cette ville. Nous espérons donc que ce programme réveillera votre curiosité d’autant 

que nous allons inclure dans notre voyage les alentours de Munich qui sont également très variés  et nous 

permettront de comprendre un peu mieux cette âme bavaroise si singulière. Sachez que même si au début du 

20e siècle la Bavière s’est rattachée à l’Allemagne, les panneaux au bord des routes nous indiquent toujours que 

nous entrons dans le ‘Freistaat Bayern’.

Pour les trajets aller et retour nous avons prévu une halte dans les villes d’Augsburg et d’Ulm ce qui complétera 

cette (re)découverte du sud de l’Allemagne.
Allez découvrir le programme détaillé sur les fiches jointes!

Logement (selon disponibilités)

Je souhaite (merci de cocher l'option retenue)

□ une chambre individuelle (sup. 332€)                       

□ Une chambre double avec 1 grand lit                        

□ Une chambre double avec 2 lits

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.

En cas de besoin durant le séjour je peux (nous pouvons) être joint (s) sur portable au n° _____________

Départ le dimanche 15 mai à 7.15 h , ZI Rammelplatz II à Reichstett

Responsable du voyage: Rosemarie Blott, tél.: 06 07 75 40 21

Date limite d’inscription 31 janvier 2022

Prix du voyage 1770 Euros

Supplément pour chambre single 332 Euros

En cas d’annulation 50 Euros de frais de dossier

Acompte: pour le 10 février 550 Euros

76 Euros en cas de souscription d’assurance

332 Euros pour chambre individuelle le cas échéant

Reliquat: pour le 10 avril 1220 Euros

Paiement par - carte bancaire voir autorisation de prélèvement jointe

- chèque à l’ordre Voyages Mugler

Attention:  vérifiez que vous avez une assurance annulation sinon il est recommandé de prendre celle

que Mugler propose



ARCAL Strasbourg-Nord

20220515-22_VS_Munich

Période :

Du 15 au

22 mai 2022

Rendez-vous  le 15 mai à 7h15 

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

CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar de Grand Tourisme **** homologué 
- l’hébergement, base chambre double, en hôtel 4* 
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
- 1 boisson au choix aux dîners à l’hôtel (soit un soft soit une bière soit un verre de vin)
- les visites guidées de Munich et Ulm 
- les entrées et visites guidées de : théâtre Cuvilliés, musée Buchheim, château de 
Nymphenburg, château de Herrenchiemsee, Lenbachhaus, Fuggerei et Allianz Arena. 
- les entrées au musée BMW et au Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim
- le tour guidé du Olympiapark
- la croisière sur le Starnbergersee
- les déplacements en bateau au Herrenchiemsee et Fraueninsel
- la visite guidée de la brasserie Spaten suivie d’une dégustation 
- l’assurance assistance, rapatriement 
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons aux déjeuners
- Extra et dépenses personnelles
- Toutes prestations non mentionnées
- L’assurance annulation  (+ 54 Euros min. 10 souscriptions, sinon 76 Euros /personne).

N’oubliez pas:

- votre carte européenne d’assurance maladie

- votre carte d’identité ou passeport

- Votre PASS sanitaire

Découverte de Munich

Et ses environs


