SORTIE du Jeudi 14 juin 2018
Musée de l’Air du Bourget - Château d’Ecouen

Visite guidée du Musée de l’air du Bourget avec visite du Boeing 747
et de 2 Concorde
Déjeuner au restaurant de l’Hélice
Départ pour Ecouen
Visite guidée du Musée national de la Renaissance, ancienne demeure d’Anne
de Montmorency
Conditions :
La réservation est prévue pour 100 places, avec inscription par date de réception.
• S’il n’y a pas la possibilité de faire 2 cars, possibilité de modification des points de départ annoncés.
Le prix de cette sortie est fixé à 106 € par personne, tout compris.
Vous voudrez bien nous faire retour du bulletin réponse joint, accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de
l’AROPA 51-08, pour le Vendredi 30 Mars 2018, dernier délai.

Attention : Toute annulation signalée :
une semaine avant le départ, pourra être éventuellement remboursée partiellement.
celle précédant la date ou le jour même n’ouvrira à aucun droit de remboursement, sauf bien sûr en
cas de force majeure.
Important : Vérifier que vous êtes bien couvert par une assurance responsabilité civile.


BULLETIN REPONSE
NOM…………………………….……………………PRENOM…………………………….……………….
NOM…………………………….……………………PRENOM…………………………….……………….
Adresse ………………………………………………COMMUNE……………….…………………………..
Tél ……….…………………………….……………. Portable ………………………..……………………..
Email
Participera (ont) à la sortie au départ de :
ATTENTION : les horaires correspondent au départ du car à chaque point de rendez-vous
1*Vitry le François
1*Châlons en Champagne
1*Epernay
1*Reims
1*Charleville Mézières
1*Rethel

5 h 45
6 h 15
7 h 00
7 h 30
5 h 45
6 h 45

Devant la gare SNCF de Vitry le François
Parking Buffalo Grill face à l’entrée principale de la Foire
Allée de Cumières face à l'entrée du camping à Epernay
Parking de la Maison des Agriculteurs
Parking de la Foire Exposition
Parking de l'Etoile (face au MC DONALD'S)

*Cocher le point de départ choisi,
Nombre de personnes : ……………….……… X 106 €

= ………………………€

A retourner le plus rapidement possible, pour le Vendredi 30 mars 2018 dernier délai, accompagné de votre
chèque de règlement à l’ordre de l’AROPA 51-08 à l’adresse ci-dessous.
Fait à …………………., le ………………………2018
Signature

