Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019

Les Pagodes de Beauval
Hôtel ***

PROGRAMME
Samedi 22 juin 2019 :
Départ en autocar à 7h00 précise, Paris, porte d’Orléans.
Arrivé à ZooParc de Beauval vers 9h45
Visite du ZooParc de Beauval (libre)
Déjeuner (libre)
Après-midi, suite de la visite du ZooParc de Beauval (libre)
19h00 installation à l’hôtel « Les Pagodes de Beauval »
20h00 Diner sous forme de buffet (boissons comprises).
Dimanche 23 juin 2019 :
Petit-déjeuner avant 9h30 sous forme de buffet
Visite du zooParc de Beauval (libre)
Déjeuner (libre)
Après-midi, suite de la visite du ZooParc de Beauval (libre)
18h15 retour en autocar sur Paris
Arrivé vers 21h30x à Paris porte d’Orléans.
Tarif groupe à partir de 250,00€ par personne.
Compris :
Transport en autocar Paris porte d’Orléans / ZooParc de Beauval AR
Entrée du ZooParc de Beauval valable 2 jours
Un trajet en télécabine « Le Nuage de Beauval »
Les deux animations sur le parc
Nuit à l’hôtel *** les Pagodes de Beauval (lit double ou 2 lits simples)
Le dîner à l’hôtel (sous forme de buffet, boissons incluses)
Le petit-déjeuner à l’hôtel (sous forme de buffet)
Non compris :
Le déjeuner sur le parc du samedi 22 juin
Le déjeuner sur le parc du dimanche 23 juin
Les dépenses à caractère personnel.

AMICALE ASNIÈRES 35 rue de Nanterre 92600 Asnières-sur-Seine – Mail : amicale-asnieres@orange.fr Site : www.amicale-asnieres.fr

INSCRIPTION (réservation)
NOM : ................................................. Prénom : .....................................
Adresse : ..................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ...............................................................
Mail : .......................... @ ....................... SMS : ......................................
Membre Amicale Asnières : 250,00€ (réservation 50,00€)
Membre « Trio » :

260,00€ (réservation 60,00€)

Non membre :

270,00€ (réservation 70,00€)

Date limite de réservation le 31 décembre 2018.


Paiement comptant 200,00€ (avant fin avril)



Paiement en 4 chèques de 50,00€ (janvier, février, mars et avril)

Chèque à l’ordre de : Amicale Asnières Loisirs


Lit double

ou



2 Lits simples

Une feuille de réservation par personne.
ATTENTION : En cas d’annulation sans justificatif, une somme de 50,00€ ne vous
sera pas remboursée.
Envoyer votre feuille d’inscription avec le chèque par courrier postal à :
Hougo DA CUHNA
37 avenue des Genottes
Bat D
95800 CERGY SAINT-CHRISTOPHE
hougo95@gmail.com

ATTENTION places limités

