
Grotte Lascaux IV   &   Croisière / Lot  08-09 Juin 2019

FICHE D'INSCRIPTION (à retourner avant le 22 Avril)

Prix du Séjour
 117 €     pour les adhérents ASCE-NSO  

165 €     pour les autres ascéistes  
165 €   pour les non ascéistes  

Ces prix comprennent : - 
– le voyage en Car : Toulouse > grotte de Lascaux > Bouziès > St-Cyr Lapopie > Toulouse
– l'entrée au site de Lascaux IV avec visite commentée, Parc de Thot
– la nuitée en chambre double hôtel*** en demi-pension Samedi 08 Juin et taxe de séjour
– le dîner du 08 Juin
– le petit-déjeuner du Dimanche 09 Juin
– la croisière sur le bateau Le Fénelon avec déjeuner à bord
– la visite de Cahors en Petit train
Ces prix ne comprennent pas : - 
– toutes les prestations non mentionnées au programme
– les repas midi de Samedi 08 Juin (prévoir pique-nique)
– les dépenses personnelles
– l'assurance annulation et bagages, assistance et rapatriement
– le supplément chambre individuelle de 29 € (dans la limite des disponibilités de l'hôtel)

Bulletin d'inscription :   à retourner   avant le 22 Avril 2019  

à l'ASCE-NSO  (Daniel Hanot)
au 2 Port St-Etienne  BP 7204  -  31073  TOULOUSE Cedex 7

Pour des raisons d'engagement auprès de nos prestataires et du nombre limité à 44 personnes, nous vous
demandons  de  vous  inscrire  le  plus  tôt  possible.  Seules  seront  prises  en  compte  les  inscriptions
accompagnées de votre chèque. Possibilité de faire 2 chèques de participation, le 1er chèque de 67 €
sera encaissé le 10 Juin et le 2ème chèque du solde sera encaissé fin Juin. Afin de faciliter la réservation
des chambres, merci de préciser les nom et prénom de chaque participant (et vos affinités).

  □   adhérents ASCE-NSO 31        □   autres ascéistes Département     ?     :                       □    non- ascéistes  

Nom .................................................. Prénom .................................. Prix ................... €

Nom................................................... Prénom .................................. Prix …............... €

N° de téléphone portable ..............................................  Total .…................ €

Adresse courriel/mail : …..................................................................................


	Prix du Séjour

