ASSOCIATION DES ANCIENS DU LYCEE KLEBER DE STRASBOURG

Bruxelles et Bruges*
JOUR 1 :

vendredi 21 juin 2019

Départ d'Illkirch à 5H30 - Metz - Thionville - Luxembourg - Arlon - Namur - Installation
à l'hôtel **** situé dans Bruxelles - au restaurant sur la Grand'Place - Accueil
par notre guide et visite guidée de la ville à pied, la Grand'Place, la cathédrale St
Michel, le Manneken Pis, l'Hôtel de ville, etc… - au restaurant - Retour à l'hôtel
et .
JOUR 2 :

samedi 22 juin 2019

Petit déjeuner buffet – En route pour Bruges, visite guidée de la cité qui parait
sortie tout droit du Moyen Age : La Grand Place, le Beffroi, les Halles, le
Béguinage... - dans un restaurant typique - Après le déjeuner, promenade
en bateau le long des canaux de la "Petite Venise" - Puis visite d'une brasserie
typique et dégustation - Retour à Bruxelles - moules frites au restaurant
- Retour à l'hôtel et .
JOUR 3 :

dimanche 23 juin 2019

Petit déjeuner buffet - Nous poursuivons notre découverte de Bruxelles en autocar
en passant par les quartiers européens et devant l'Atomium - Puis nous visiterons
une chocolaterie et découvrirons les secrets de fabrication. Visite suivie d'une
dégustation - au restaurant – et retour à Illkirch vers 20H30.

BULLETIN d’INSCRIPTION
NOM – Prénom (s) ……………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………
Tél. port. ………………………………………
Mail …………………………………………………… @ …………………………………………
➢
➢
➢
➢
➢

Je m’inscris au voyage « Bruxelles et Bruges » les 21, 22 et 23 juin 2019
J’ai lu attentivement les conditions de voyage
Je verse, à titre d’arrhes, la somme de 150 € x …… personne (s) = …………… €
Je prends l’option « assurance- annulation » 14 € x … personne (s) = …………. €
Je désire une chambre individuelle
oui - non
TOTAL

…………… € (chèque libellé à l’ordre de l’AAALCK)

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement pour le 28 septembre 2018
à Suzanne BIACHE - 23, rue de la gare 67118 GEISPOLSHEIM
A …………………………. le ………………………
Signature

PRIX PAR PERSONNE
Base minimum 45 adultes payants par autocar :
Adulte: 444.00 EUR en chambre Double
Adulte: 545.00 EUR en chambre Individuelle
Base minimum 40 adultes payants par autocar :
Adulte: 456.00 EUR en chambre Double
Adulte: 557.00 EUR en chambre Individuelle
Base minimum 35 adultes payants par autocar :
Adulte: 471.00 EUR en chambre Double
Adulte: 572.00 EUR en chambre Individuelle

CES PRIX COMPRENNENT
- Le voyage en autocar Grand Tourisme
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
- 2 nuits en hôtel **** en chambre avec bain ou douche et wc
- Les visites, les entrées et les dégustations mentionnées au programme
- La promenade en bateau sur les canaux
- L'assurance assistance rapatriement

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les boissons
- Le petit-déjeuner du jour 1
- Le dîner du jour 3
- Toutes visites et droits d'entrée non mentionnés au programme
- Toutes dépenses à caractère personnel

SUPPLEMENTS & ASSURANCE
Le supplément assurance annulation : 14.00 EUR par personne
Conformément au décret n° 94490 du 15/06/1994, nous sommes dans l'obligation de vous soumettre une
proposition d'assurance annulation couvrant les éventuels frais d'annulation énumérés ci-dessous. Cette
assurance peut être souscrite pour tout le groupe ou selon le souhait individuel de chaque participant
du groupe.
➢

ANNULATION A PLUS DE 30 JOURS DU DEPART :

En cas d'annulation à plus de 30 jours, il sera retenu une somme forfaitaire de 30 EUR par personne
annulée pour frais de constitution de dossier.
➢

ANNULATION A 30 JOURS DU DEPART : EN CAS DE NON SOUSCRIPTION DE L'ASSURANCE

De 30 à 21 jours avant le départ : frais de 25% du prix du voyage
De 20 à 08 jours avant le départ : frais de 50% du prix du voyage
De 07 à 03 jours avant le départ : frais de 75% du prix du voyage
De 02 à 01 jours avant le départ : frais de 90 % du prix du voyage
Pour non présentation le jour du départ : frais de 100 % du prix du voyage

*IMPORTANT - Choix des dates
Le choix des dates du voyage est motivé par le prix de l’hébergement dans les hôtels de Bruxelles.
Si nous avions choisi des jours de semaine, le prix du voyage aurait été augmenté de 100 € par
personne.
Nous avons donc privilégié la fin de semaine et opté pour un hôtel très confortable dans le centre
de Bruxelles qui nous permettra ainsi de profiter de la ville vendredi et samedi soir !

