Visite de STRASBOURG et du PARLEMENT EUROPEEN

LUNDI 15 JUIN 2020

Le District VII du Club Vosgien vous propose le programme ci-après :
Départ en autocar GT : Ramassage Point N°1 : Parking AUCHAN à SEMECOURT
Ramassage Point N°2 : Aire autoroutière de LONGEVILLE-lès-SAINT AVOLD
Les participants MTL, CV METZ et LA SELLE METZ seront pris en charge par les minibus de MI-TEMPS
LOISIRS à la PISCINE de MONTIGNY et transférés sur un point de prise en charge par l’autocar.

Les horaires de ramassage seront donnés en temps utile.
10 H00 – Arrivée au Parlement Européen de Strasbourg.
10 H30 – Visite guidée du Parlement Européen (Présentation Carte d’Identité valide obligatoire)
11 H45 – Départ pour le quai Sturm à Strasbourg, dépose des participants pour le déjeuner
Vers 14 H 15 – Balade en bateau sur l’Ill puis temps libre à Strasbourg.
17 H00 – Retour direct vers votre lieu de départ. Retour METZ après 19 H 30....
Le contenu du programme est garanti mais l’ordre des visites est susceptible d’être modifié

Base de réalisation : 40 personnes minimum pour un tarif de 80,00 € par personne
Ce tarif comprend : - Le transport en autocar GT
- La visite guidée du Parlement Européen de Strasbourg et la balade en bateau
- Le déjeuner au restaurant avec la boisson (1/4 de vin, eau et café)
- La garantie Sérénité « minima » : assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas : - les dépenses personnelles et les autres prestations non mentionnées ci-dessus.

...................................................................................................................................
Bulletin d’inscription
Madame, Monsieur, Madame et Monsieur,...............................................................
Domicilié (ées)............................................................................................................
Tél :............................................Mail :.......................................................................
Membre du CV de.......................................................................................................
S’inscrit, s’inscrivent pour la sortie à Strasbourg le 15.06.2020. Ci-joint le chèque de réservation du montant de la
sortie soit 80, 00 € par personne à l’ordre de « Fédération Club Vosgien District VII »
Bulletin à renvoyer avec le montant de la sortie, AVANT le 15 février 2020, à
M. Robert COLSON 75 rue du Vieux Moulin 57535 MARANGE – SILVANGE

Inscriptions prises dans la limite des places disponibles

