Chers adhérents,
Ça y est, ça bouge pour Londres… j’ai enfin plus d’informations à vous communiquer. Le
séjour sera organisé semaine 48, les 27, 28 et 29 novembre, soit 3 jours et 2 nuits.
Beaucoup d’entre vous s’étaient intéressés très tôt à ce projet, il devrait donc se concrétiser
en novembre.
Je suis contraint par le temps qui m'est donné par notre opérateur pour les inscriptions. De
celles-ci dépendent en effet, les réservations de l’hôtel à Londres, destination prisée donc
compliquée à gérer pour les groupes. Je vous remercie donc de respecter
les dates limites
Le lac
d’inscriptions dont le détail vous est donné ci-dessous.
Merci d’avance, et à bientôt pour ce séjour Londonien.

Séjour à LONDRES les vendredi 27, samedi
28 et dimanche 29 novembre 2015
TARIF par personne :
Adulte et enfant à partir de 12 ans : 350 €
Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre : 50 €
Supplément chambre individuelle : 60€
Versement d’un acompte de 100 € par personne à l’inscription
avant le vendredi 19 juin
Ce prix comprend :
➢
le voyage aller retour en bus Metz – Calais
➢
l’ aller retour Calais - Londres en ferry et en Eurostar
➢
les 2 nuits à Londres avec petit-déjeuner
➢
2 dîners, soit au restaurant de l’hôtel, soit dans un restaurant à proximité
➢
1 visite guidée et commentée
➢
l’ assurance annulation
.Ce prix ne comprend pas :
➢ Les boissons hors repas
➢ Les dépenses à caractère personnel

Atscaf Moselle
Édition spéciale week-end N°2

BULLETIN D’INSCRIPTION -LONDRES- 27, 28 et 29 novembre 2015
Envoyez le bulletin d’inscription accompagné de votre acompte à :
ATSCAF de la Moselle
DRFiP de Lorraine et de la Moselle
1, rue François de Curel
57000 Metz
À l’attention de Gérard BOOB ou Jean-Marc DEBROSSE
03 87 38 62 51
03 87 38 67 06
Inscriptions jusqu'au vendredi 19 juin 2015
Attention les places sont limitées et les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée
Le lac

Chèque bancaire rédigé à l'ordre de l'ATSCAF Moselle
Les chèques vacances sont acceptés en règlement
Rédiger
un bulletin par famille
La résidence

NOM et Prénom du bénéficiaire : ___________________________________________________
NOM et Prénom du conjoint ou accompagnant : _______________________________________
NOM et Prénoms des enfants :
●
_____________________________________
●
_____________________________________
●
_____________________________________
(1 enfant par chambre double maximum, sinon 2 chambres)
Adresse :
CP – Ville :
Téléphone (portable) :
Adresse mail :

____________________________________________
____________________________________________
________________
_____________________@_____________________

Détail du paiement
Nb adultes :

__

à

350,00

=

______

Nb enfants de moins de 12 ans
partageant la chambre (1 maxi) :

__

à

300,00

=

______

Chambre individuelle :
Chambre double :
Chambre triple :

___
___
___

Supplément chambre individuelle :
Montant total à régler :

__

à

60,00

___________

Observations :
(1) J’ accepte l’assurance annulation incluse dans le prix
(2) Je renonce à l’assurance annulation
Barrer la mention inutile

=

______

