Escapade dans le TYROL à Wildermieming
5 JOURS - 4 NUITS – Du mercredi 15 au dimanche 19 mai 2019

FORMULE « PENSION COMPLETE »
-

Voyage en autocars Grand Tourisme
Hébergement avec confort 3* à l’hôtel TRAUBE
Pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5.
Accès à la piscine, sauna, whirpool, salle de fitness
Soirées dansantes et tyrolienne à l’hôtel
Schnaps de bienveue le 1er soir
Excursions comprises :
o 16/05 matin : Visite guidée de Innsbruck
o 16/05 après midi : Pomenade en calèche à Seefeld (1h) et temps libre
o 17/05 matin : Visite du monde Swarowski à Wattens
o 17/05 après midi : Promenade en bateau sur le lac du Achensee et temps libre à Rattenberg
o 18/05 après midi : Visite guidée de l’abbaye de Stams et visite du musée des crèches à l’hôtel
- Assurance rapatriement comprise
- Départ à 6h du Club le mercredi et retour en début de soirée sur Forbach le dimanche.

PRIX DU VOYAGE
Le prix du voyage est de 540€ par personne en chambre double.
Ce prix comprend :
- La formule pension complète détaillé ci dessus
Ce prix ne comprend pas :
- Les boissons
- Le diner à l’arrivée sur Forbach jour 5
- Les visites non mentionnées
- Les dépenses personnelles
Un supplément de 60€ est demandé pour une chambre individuelle.
Possibilité d’assurance annulation: 20€/pers
En cas d’annulation, il sera tout de même retenu une somme forfaitaire de 30€ par personne.

RESERVATION
Les réservations sont à effectuer avant le 15 novembre 2018.
Un acompte de 200€ par personne est à régler lors de votre inscription (chèque ou espèces), ainsi
que le montant de l’assurance pour les personnes concernées.
Le règlement total devra se faire au plus tard le 15 février 2019.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Lors de votre inscription, merci de nous fournir une photocopie de votre carte d’identité et de votre
attestation E111 ou carte vitale européenne.

