Comité France - Pologne de Bruille-lez-Marchiennes et Environs

Correspondance : Monsieur Henri Brozek
 : 7 bis rue Fernand Rombeau
 : 03.27.91.35.66
 : 06.80.59.44.65
: henri.brozek@orange.fr

Président

59 870 Marchiennes

Le comité vous souhaite un Joyeux Noël 2016 et une Bonne Année 2017 et propose un voyage en Pologne :

À Cieplice Zdrój (ville de cure - près de Jelenia Góra)
Du 16 au 29 juillet 2017
Le prix englobe tout, sans aucun supplément et comprend :

 Le trajet : de jour en car neuf (mise en circulation en 2017) avec lecteur DVD et écrans télé, bar, WC
 L’hébergement : hôtel *** Cieplice à Cieplice Zdrój (situé près d'un parc de 5 ha) – ascenseurs, terrasse
panoramique. Chaque chambre est munie d'un balcon, d'une télévision, d'une radio, d'un
téléphone et Internet (connexion wifi)
 Les repas : 3 repas par jour - boissons comprises (eau) – parfois bière, vin et vodka (à plusieurs reprises)
une fois dans le programme : le restaurant (à l'extérieur)
 L’ensemble du programme indiqué ci-après
 Les loisirs : piscine (couverte), sauna, hammam, jacuzzi, salle fitness (accès gratuit / compris dans le prix).
Espace soins et massages à un prix attractif. Accès rapide au centre et au parc de la ville (même à pied).
 L’adhésion
 L’assurance rapatriement
 Le service du port des bagages dans les chambres à l’arrivée et au départ de l'hôtel
Toutes les visites se font avec un guide parlant français ou sont commentées en français.
Le voyage a lieu s'il y a au minimum 40 participants.

...............................................................................................................................................................
Fiche d’inscription Juillet 2017
1e personne

Nombre d’inscrits :
personne(s)
Composition des chambres :
Réservation : Acompte pour
personne(s) soit
x 500 € =
Civilité : □ M.
Nom :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :
Date de naissance :

□ Mme

chambre(s) de
€

IPNS

personne(s)

Prénom(s) :
Portable :
IPNS

Numéro de carte d’identité ou de passeport :

IPNS

