LES AMIS DU CHÂTEAU D’ANNECY
octobre 2021 voyage à Bâle et à Berne

Annecy le 12 juillet 2021,

Deux voyages sont organisés :

-un premier du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre 2021
-un second du vendredi 8 octobre au 10 octobre 2021
A l’aller nous nous arrêterons à Berne pour visiter le Zentrum Paul Klee.L’après midi nous partirons
pour Bâle avec la visite du Musée Tinguely.
Le repas du soir et l’hôtel (Ibis) seront à Mulhouse.
Les deuxième et troisième jour seront consacrés au Vitra Design Museum à Weilam Rhein, au Kunst
museum, la fondation Beyeler et à la visite de la ville de Bâle.
Si vous souhaitez participer à ce voyage, inscrivez vous dès réception auprès de Arlette Perrier 96
route du Mont Veyrier 74290 Veyrier du Lac (tél :04 50 32 67 13 ou 06 31 23 49 18)

____________________________________________
BERNE ET BÂLE OCTOBRE 2021
M.Mme…………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………
Téléphone…………………………………………………... .Portable……………………………………………
Courriel ………………………………………………………………………………………………
Dates du séjour : (classer par ordre de priorité ou rayer la date non retenue)
séjour 1 du 1 au 3 octobre 2021: choix n°…….
séjour 2 du 8 au 10 octobre 2021 : choix n°……..
Modalités d’hébergement : (rayer les mentions inutiles) :
chambre couple
chambre twin
chambre individuelle
Nom de la personne avec qui vous souhaitez si possible partager la chambre :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le tarif comprend le trajet en car Francony, l’hébergement avec les petits
déjeuners, le repas du premier soir à l’hôtel Ibis les 2 repas du midi (du 2ème et du
3ème jour) et toutes les visites inscrites au programme. Le repas de midi du 1er jour
au Zentrum Paul Klee (pique nique ou restauration rapide) et les repas des soirs du
2ème et du 3ème jour (arrêt sur l’autoroute pour celui-ci) ne sont pas compris.
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dates limites

chambre Individuelle Chambre twin

Chambre couple

totalité à l'inscription

484 €

822€

411 €

Règlement en 2 fois
Chèque encaissé à
l’inscription

250 €

211 €

422€

Chèque encaissé 1
septembre 2021

234 €

200 €

400

N.B.
- 10 euros en espèces vous seront demandés au départ du car (pourboire aux guides,
au chauffeur, et au personnel des restaurants).
- Il vous est demandé d’envoyer votre chèque ou vos deux chèques dès l’inscription
sachant que le chèque 2 ne sera porté en banque qu’après la date limite prévue.
Veuillez également transmettre une copie de votre carte d’identité ou de votre
passeport (destinée à l’hôtelier). Les inscriptions complètes seront prioritaires.
- En cas de désistement, après inscription, vos chèques seront encaissés, mais il y
aura possibilité de remboursement selon les conditions de la garantie obtenue auprès
de notre assureur la MAIF (notamment décès, maladie médicalement constatée ou
accident corporel, remboursement hors cotisation de l’assurance). Hors ces situations,
en cas de désistement, la totalité du coût ne pourra vous être directement
remboursée par l’association que si votre place a pu être donnée à une personne de
l’association en liste d’attente (car, hôtel, guides et visites sont réglés d’avance et
pour partie dès le mois de juillet).

ATTENTION
- La réalisation de ce voyage est soumise aux réglementations liées aux
conditions sanitaires.
- Dans ce voyage, nous serons en Suisse et en Allemagne et nous
passerons les frontières chaque jour, ces deux pays exigent l’attestation
vaccinale ou le PASS sanitaire également exigés pour le retour en
France. Il n’est pas prévu dans l’organisation du voyage du temps pour
réaliser les tests covid. (Test payant en Suisse et en Allemagne)

La responsabilité de chacun est d’avoir son attestation
vaccinale ou son PASS sanitaire afin que le voyage se
passe bien pour tous.
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