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

À raison de  ___ personnes
Date & signature:

ARCAL Strasbourg-Nord

20230606-11_VS_Dolomites

TALON-Réponse

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

15 janvier 2023  

Voyage-séjour

Les DOLOMITES

ARCAL Strasbourg-Nord

20230606-11_VS_Dolomites

Du mardi 6 au

dimanche 11 juin 

2023

Prix du voyage ;   1210 €/personne si plus de 25 participants

1254 €/personne s’ il y a entre 20 et 24 inscrits

Suppléments pour chambre individuelle ; - 3 chambres type confort ; 160€ /5 nuits

- 3 chambres type « classique » ; 310€/5 nuits

1er acompte :  pour le 15/01/2023 ;        400 €/personne

+assurance « annulation » pour ceux qui ne paient pas par CB soit

* 78 € si moins de 10 personnes paient par chèque

*  38 € si 10 personnes ou plus paient par chèque.

Reliquat ;  pour 3/05/2023                      810 € ou 854 €

+ supplément chambre individuelle  =…..€

Chèque au nom des « Voyages Mugler ».

Logement (selon disponibilités)

Je souhaite (merci de cocher l'option retenue)

□ 1 chambre individuelle confort (sup. 160 €)                       

□ 1 chambre individuelle classique (sup. 310 €)                       

□ 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 mon (nos)portable au n° ________________________

.

Mettre le cap sur le Trentin-Haut Adige, cette province italienne autonome, aux paysages 

splendides, aux villes témoins d’un passé très ancien et au riche patrimoine…..voilà ce 

que vous présente la lecture du programme ci-joint.

Un point d’ancrage sera ORTISEI, dans le site grandiose du Val Gardena d’où nous 

rayonnerons à la découverte des curiosités régionales et les trajets A-R seront 

partiellement différents !

Responsable du voyage : Jacqueline Keller    tél: 06 08 68 17 90

Les massifs escarpés des Dolomites, 

les lacs limpides, Cortina d’Ampezzo, 

les montées en téléphérique, Merano 

et les jardins où se promena Sissi, 

des cités historiques telles que 

Bressanone, Bolzano …                                                  

Les points forts de ce voyage :

Lieu de prise en charge le mardi 6 juin, soit :

- à 4 h 45 parking « Autocars Mugler » à OBERMODERN

- à 5 h 30 gare de Strasbourg, face « Crédit Agricole »



Le prix du voyage comprend ;

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

- l'hébergement, base chambre double à l'hôtel **** sup. « Genziana »

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

- l'excursion en autocar dans le massif des Dolomites

- les visites guidées de Bressanone et de Bolzano

- l’entrée et la visite guidée de l'Abbaye de Novacella avec dégustation de vins

- l'entrée au Musée diocésien de Bressanone

- l'entrée aux jardins de « Trauttmansdorf »

- l'excursion à la  Seiser Alm avec accès en télécabines de Seis à Comptasch et retour

- l'accès à l'espace « wellness » de l'hôtel comprenant ; piscine intérieure, sauna, bain,

bouillonnant, solarium

Ne sont pas compris ;

- les boissons et toutes prestations non mentionnées

- les extras et dépenses personnelles

- l'assurance « annulation » ( 38 ou 78 €/pers)

Formalités ;

- carte nationale d'identité en cours de validité

- carte européenne d'Assurance Maladie

Les frais de dossier =  50 €, ne sont pas remboursables en cas d’annulation !

Tarifs estimatifs 2022 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’oubliez pas:

➢ votre carte européenne d’assurance maladie

➢ votre carte d’identité ou passeport

Voyage-séjour

Les DOLOMITES

ARCAL Strasbourg-Nord

20230606-11_VS_Dolomites

Du mardi 6 au

dimanche 11 juin 

2023

Lieu de la prise en charge, le mardi 6 juin, soit ;

- sur le parking des « Autocars Mugler » à OBERMODERN à 4 h 45

- à la gare de Strasbourg, en face du siège du « Crédit Agricole » à 5 h 30

Possibilité de laisser sa voiture au « Parking Ste Aurélie » ( 100 €/6 jours)


