AMICALE DEs ANCIENS DU LYCEE HELENE BOUCHER
Ê

Roymonde MANGIN
03.82.34.1 2.56 - omicolehb5Zth@gmoil.com
Prix du séiour por

Chers amis.

L'Amicole vous invire à un voyose ae

969 €

vous lrowerez ci-joint le descriptif de ce voyoge proposé por Euro Moselle Loisirs

:

Irp[rs:

(à

o

personne

8 iours qu Monlénégro dv 7 au 74 mqi 2019

En

option

râzrvar à ltnscnpuon)

:

Tronsfertjgmj€lLe*/oéroport Luxembourg/domicjle

*Noveffe d domrcile : Euro Moælle toisirs vous propose une
noyeffe
qui vierdro vous drerdler ô voire doml'ob rrclur yous condullre d

l'o*ocnrt.

Solufaon rrès

Pensi«xr

o

Assuronce cnru,cTicn,

AII

indrire Flôûel 4t
c:-.i:tc.:: -l::-- erent, bogoges

Pock 3 excursions d'une iournée

+ I8O € (déjeuner

inclus, voir descriptifs ci-ioints)

ærftrtubJe,

o

cnplète

o
.

Supplémenl chombre individuelle :

Voos décidez donc soit PC ssns ex€ursions ou prix de 969
soh PC ovec 3 excursions ou prix de I I49 €

+I89 €

€

Echéoncier des poiemenls
1e- ^-^-^-^

a--= ^-^---^

150 € à l'inscripti«rn
€ pour b l- décenrbre 2Ol8
40O € pour b t-féwier 2019
en fonction de vos optinns (2t9 € oo
2OO

q pour le l.' ovril 2019
G I'et (rÉ de nc odrérelrs ronr Ès llirelrs .' nous lerr demodons rrr lrÉr.r, b lO C p pwæ (à régler ovec le l*
Illerti de Dous lenvoyer olgil b l! odobre 2OI8 vo{re bullelin finrcriplion oeompogné d'un ch\ue d'ocompte
999

'Anfcole det Anciens du tpée Hélèæ lordrer de Ttrionülb'.
Le déki & répce est rtÈ curt g
pttw* Grcerner æ contftrr.
Por Pet§onne, à l'ordre de

ocompte)

de l5O €

Le ComitÉ

x

à retourner à : Roymonde MANGIN - 9 rue des Horticulleurs 571o(} Thionville
Porticipont

1

Porticipont 2

Volre

choîx

___

t

t

Pock Excursions

Oui

pock Excursions

Oui D Non t

Non

de chombre

Double (1

tif 2 p/oces)

t

Twin (2 /ifs

7 p/oce)

E

lndividuelle (+159 €)

A

Si vous choisissez une lwin, merci d'indiquer le nom de /o personne gui porioge votre chombre:

Adresse de prise en chorge pour lo novette domicile

-E=

,. ;;;;;;;",",;;/;,,;;;*)

moil

;

I'qmicole

Ci-ioint un chègue de 750€ (ou 160€) dbcompie por personne d lbrdre de l'Amicale des Anciens du Lycée Hélène Eoucher Thionville

