Le Bouscat, le 8 novembre 2022

CV

PARCS ET JARDINS A HAMBOURG
VILLE LIBRE ET HANSEATIQUE SUR L’ELBE
DU 16 AU 20 MAI 2023

Alster

Jardin botanique

Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous vous proposons de découvrir fin mai prochain, durant la période de floraison des
cerisiers japonais et arbres fruitiers, quelques-uns des parcs et jardins de Hambourg, capitale verte de
l’Europe 2011. En effet, 16,7 % de sa surface est consacrée à des espaces verts et aux loisirs, 8 % de sa surface
est recouverte par l’eau. Ses deux millions d’habitants apprécient ce cadre de vie.
Vous trouverez ci-après un descriptif du voyage indiquant tous les jardins et sites qui seront
visités.
Nous vous conseillons de vous inscrire dès à présent en nous renvoyant le bulletin
d’inscription ci-joint. Ce voyage est limité à 35 personnes.
Dans l’attente de la réception de vos dossiers d’inscription, nous vous adressons nos
cordiales salutations.

Pour la Société d’Horticulture de la Gironde
Les membres du bureau

P.J. :
Programme détaillé
Informations et inscription

Informations et inscription
Prix estimé à ce jour pour 35 participants : 1.660 €
Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 395 €
Ce prix comprend :
• L’assistance à l’aéroport le jour 1
• Les vols réguliers Air France KLM ou similaire Bordeaux/Hambourg/Bordeaux (vols non
directs), en classe économique
• Les taxes aéroport à ce jour et modifiables jusqu’à l’émission des billets
• Un bagage en soute de 23 kg par personne
• L’hébergement durant 4 nuits en hôtel 4**** normes locales (chambre double/twin)
• 4 petits déjeuners, 5 déjeuners, 4 diners, boissons bière ou vin ou soda, café (le midi)
• Les services et taxes
• L’assurance assistance rapatriement
• L’assurance annulation et bagages multirisque confort (valeur 50 € par personne)
• Un carnet de voyage par couple ou par personne seule
• Transport en autocar durant le séjour
• Entrées et visites guidées selon le programme
• Les pourboires pour le chauffeur et les guides
Inscription à nous renvoyer avant le 03 décembre prochain,
accompagnée du paiement d’un acompte de 600 euros par personne
NB : pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme pourront être
modifiés ou remplacés.
En outre, la SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage par suite de circonstances imprévues
ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants.
NB : Vous devrez présenter une pièce d’identité en cours de validité pour prendre l’avion.
Dès à présent, veuillez nous envoyer copie de votre pièce d’identité.
Ci-dessous bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 03 décembre 2022, dernier délai
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ _____

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription : Voyage à Hambourg 16-20 mai 2023
à joindre obligatoirement avec votre règlement, avec la copie de votre pièce d’identité
Nom : …………………………………………………. Prénom(s) : ………………………………………….
Adresse : …………………………………………….……………………………………………………….
Tél. portable : ……………………………………….……………………………………………………..
Règlement d’acompte : 600 € X ………. personne(s) = ……………….. euros
 par chèque à l’ordre de la SHG
 par virement : IBAN FR76 1330 6001 4009 9377 4900 087
Je désire partager une chambre double :

OUI

BIC : AGRIFRPP833
NON

Nom de la personne qui partagera la chambre avec moi : …………………………………………………………………………
Je désire réserver une chambre individuelle :

OUI

NON

Éventuellement je pourrai partager ma chambre :

OUI

NON

