
Inscriptions rapides jusqu’au 24 janvier inclus

TARIFS

- Tarif adhérent   400€    -    Tarif extérieur   495€
- Suppléments :  Dîner folklorique (boissons et transfert autocar compris)  40€ / pers 
            Bagage en soute  30€ / pers

          Supplément chambre individuelle  150€ / pers

Pour plus de renseignements, contactez Audrey au 05 56 24 81 68 

Du vendredi 5 au lundi 8 AVRIL 2019

     L’ASCE 16 et l’ASCE 33 vous propose
 

un Week-End à PRAGUE
WEEK-END 

OUVERT 
AUX 

EXTÉRIEURS

1e jour
Bordeaux-Prague : 

Vol avec Volotéa 10h30-12h55

Tour Panoramique de la ville
avec un guide francophone

Transfert en autocar et installation
à l’hôtel (Hôtel 987 / centre ville)

Dîner libre et nuit à l’hôtel

3ème jour : Prague
 Petit déjeuner à l’hôtel

Journée et repas libres dans la
vieille ville

Nuit à votre hôtel 4*

2ème jour : Prague
 Petit déjeuner à l’hôtel

Journée et repas libres dans la
vieille ville

(en option : possibilité de
Dîner folklorique (40€/pers avec
transport en autocar de l’hôtel et

repas avec apéritif et 
boissons à volonté)

Nuit à votre hôtel 4*

4ème jour : 
Prague

 Petit déjeuner à l’hôtel

Matinée et déjeuner libres 
dans un autre quartier de la ville

Prague – Bordeaux :
Vol avec Volotéa 15h05 - 17h30



WEEK-END à PRAGUE
Vendredi 5 au

lundi 8 avril 2019

CONDITION DE L’OFFRE : être à jour de sa cotisation ASCE 2019
Sortie ouverte aux extérieurs

Bon de réservation accompagné du règlement et de la caution
(chèques  vacances  acceptés)  +  liste  participants  à  transmettre
jusqu’au 24 janvier inclus.

IMPORTANT : possibilité de règlement en 3 fois
joindre une photocopie recto-verso des cartes d’identité

*****************************************************************************
Nombre ADHÉRENT Nombre EXTÉRIEUR TOTAL

WEEK-END 400 euros X …. 495 euros X ….

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

150 euros X …. 150 euros X ….

DÎNER FOLKLORIQUE 40 euros X …. 40 euros X ….

BAGAGE EN SOUTE 30 euros X …. 30 euros X ….

MONTANT TOTAL

*****************************************************************************
Nom / Prénom / Age des participants     :

Participant 1 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 2 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 3 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 4 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….

       Montant à régler :……….

Je règle par chèque(s) à l’ordre de l’ASCE33 le montant total de ……..€
– 1er chèque N°.…………………. d’un montant de .………….. €
– 2e chèque N°.…………………. d’un montant de .………….. €
– 3e chèque N°.…………………. d’un montant de .………….. €
Je joins également le chèque de caution* (495€ par personne) du montant de 495€ x ... = ….€

* Si annulation du participant >15 jours du départ, encaissement de 300€
   Si annulation du participant <15 jours du départ, encaissement de la totalité de la caution
   Clauses valables pour toutes annulations hors raisons médicales

Nom de l’adhérent :
N° de carte :
Service ou retraité :
Tél bureau ou fixe :
Tél portable (obligatoire) :


