Voyage en Picardie du 5 au 10 septembre 2021
Informations et inscription
Estimation du prix du voyage de 6 jours et 5 nuits ( tout compris )
( variable selon le nombre de participants ):

- Entre 30 et 35 personnes :

1136 euros

par personne

- Entre 35 et 40 personnes :

1100 euros

par personne

- Supplément pour chambre individuelle: 235 euros
(Nous vous recommandons de privilégier le partage de chambre double car le nombre de
chambre single est limité)
Ce prix comprend : le voyage en train, le transport en autocar et les pourboires (chauffeur et guides),
les entrées et visites guidées des 13 jardins, la balade en barques, les 5 nuits à l’hôtel, les
petits-déjeuners, les repas midi avec boisson et café et soir avec vin, ainsi que l’assistance
rapatriement et l’assurance annulation souscrite auprès de l’agence FITOUR
Non compris : les repas des 5 et 10 septembre durant les trajets en train
Inscription à nous renvoyer avant le 17 Juillet prochain
accompagnée du paiement d’un acompte de 500 euros par personne

Le solde vous sera demandé pour le 15 août avec indication du prix définitif.
Condition d’annulation : tout désistement ne pourra ouvrir droit au remboursement total
que si des remplaçants sont trouvés par les personnes empêchées.
Dans le cas contraire, les frais relatifs à l’annulation seront déduits, soit 100 euros pour la SHG.
Les pénalités appliquées par l’agence de voyages pour annulation de votre inscription suivent
la réglementation en la matière.

Important : voyage limité à 40 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon
l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste fera foi)
La SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage suite à des circonstances
imprévues ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants.

Pour participer à ce voyage vous devrez être à jour de la cotisation 2021 à la SHG
Des informations complémentaires seront communiquées aux inscrits au mois d’août, à savoir :
prix définitif du voyage, heure de rendez-vous à la gare de Bordeaux
En cas d’urgence prévenir :

Françoise COUSIN : 06.85.99.87.21

Michel VERTEUIL : 06.85.81.96.65

Jean-Pierre ACHALÉ : 06.41.66.39.56

Bulletin d’inscription

La Picardie

( A renvoyer avant le 17 Juillet 2021)

Nom :…………………………………….Prénom (s)………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tel portable : …………………………………………………………………………………..
Règlement :

500 €

X

………… personne(s) = ………………… euros

Ci-joint chèque de : …………..€ tiré sur la banque ………………………………………………..

Je désire réserver une chambre individuelle :

Je désire partager une chambre double :

OUI

OUI

NON

NON

Nom de la personne qui partagera la chambre avec vous : …………………………………………...
…………………………………………………

