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

À raison de  ___ personnes
Date & signature:

TALON-Réponse

ARCAL Strasbourg-Nord

20220912-15_VS_Sedan

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

9 mai 2022  

Voyage

Balade franco-belge 

ARCAL Strasbourg-Nord

20220912-15_VS_Sedan

Du lundi 12 au

jeudi 15 septembre 

2022

Prix du voyage ; 820 €/personne si 25 participants au minimum.( sinon 845 €/personne)

Supplément pour chambre individuelle (3 nuits au Château de Sedan): 168 €/personne

Les 50 € de frais de dossier ne sont pas remboursables en cas d’annulation.

Règlement :

Acompte :pour le 09 mai 2022 : 270 €/ personne + 30 ou 57 € d’assurance « annulation »

pour tous ceux qui paient par chèque ou avec une CB « normale ».

Reliquat : pour le 1er août 2022 soit 550 € + 168 € pour une chambre individuelle

Paiement; - par CB (Gold ou Premium), voir l’autorisation de prélèvement ci-jointe

- par chèque bancaire à l’ordre de « Voyages Mugler ».

Logement (selon disponibilités)

Je souhaite (merci de cocher l'option retenue)

□ une chambre individuelle (sup. 168 €)                       

□ 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° _____________

.

Les Ardennes, cette région méconnue formée de hauts plateaux boisés creusés de vallées 
sinueuses, est riche en vestiges naturels, historiques, industriels et culturels que je vous 
invite à découvrir à travers le programme ci-joint. Villes dominées par une citadelle, 
châteaux fortifiés sont les témoins d’un passé guerrier s’étalant sur plusieurs siècles!
Une découverte aussi; nous séjournerons dans le château fort de Sedan, vieux de 6 siècles
mais avec un confort du 21è siècle!

Responsable du voyage : Jacqueline Keller    tél: 0608 68 17 90

➢Les Grottes de Han

➢Charleville-Mézières et Rimbaud 

➢Dinant et sa citadelle

➢ Sedan et son château fort

➢ la mini croisière sur la Meuse à Namur

Les 5 points forts de ce voyage :



Rendez-vous lundi 12 septembre 2022 à 6 h

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

Le prix comprend:

▪ Le transport en autocar de Grand Tourisme 5 ***** homologué 

▪ L’hébergement, base chambre double, à l’Hôtel 4****du Château de Sedan

▪ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 

▪ Le forfait boissons comprenant 1 verre de vin+1 café/personne aux déjeuners et 2 verres de vin+1/2 eau+1 café/personne aux 

diners 

▪ Les visites guidées de Charleville Mézières et de Sedan

▪ Les entrées et visites guidées de; la Citadelle de Dinant, la grotte du Domaine des grottes de Han, le Château de Sedan et le

Château de Mabrouck

▪ -L’entrée à l’Abbaye d’Orval

▪ La croisière sur la Meuse à la découverte de Namur 

▪ L’assurance « assistance »

Le prix ne comprend pas: 

▪ Les autres boisoons

▪ Le petit déjeuner du 1er jour 

▪ les extras et dépenses personnelles 

▪ toutes prestations non mentionnées 

▪ L’assurance « annulation » (30€/pers.si au moins 10 souscriptions sinon 57€/personne) 

Tarifs estimatifs 20aa sous réserve de modifications le jour de la

réservation. Les prix ont été calculés en fonction des données

économiques connues à ce jour, ils sont donc susceptibles

d’augmentation notamment due à la hausse du prix du carburant!

Possibilité de payer avec la carte bancaire (remplir dans ce cas le 

formulaire ci-joint) qui, selon certaines cartes, vous permet de

bénéficier de l’assurance annulation. A vérifier avec votre banquier

N’oubliezpas:

- votre carte européenne d’assurance maladie

- votre carte d’identité ou passeport

Voyage

Balade franco-belge 

ARCAL Strasbourg-Nord

20220912-15_VS_Sedan

Du lundi 12 au

jeudi 15 septembre 

2022


