Foyer Culturel et Social d’Essert

Foyer Culturel et Social d’Essert
MARCHE de NOËL à CRACOVIE (4 Jours / 3 Nuits du 9 au 12 décembre 2021)

MARCHE de NOËL à CRACOVIE

Bulletin d’inscription

4 Jours / 3 Nuits du 9 au 12 décembre 2021

Madame
NOM (*)
Prénom (*)
Adresse mail
Adresse postale

Monsieur

Rue et N°
Code postal
Commune

Téléphone

•
•

•
•
•
•

Transport en autocar entre ESSERT et l’aéroport Bale/Mulhouse, en avion de
Bale/Mulhouse et Cracovie.
Visite guidée de l’ancienne capitale de la Pologne (château royal, cathédrale,
ville-basse, place du marché, halle aux draps, quartier juif, synagogue Remuh) ;
temps libre sur le marché de Noël. Visite de l’exposition de crèches dans le
musée d'histoire.
Visite guidée du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau.
Visite de la fabrique Schindler.
Visite des mines de sel à Wieliczka.
Visite d’une fabrique de boules de Noël (cadeau : une boule personnalisée).

Prix
695,00 € par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle 95,00 €
Assurance facultative assistance rapatriement, annulation : 25,00 € (34,00 € avec
option pandémie)
Ce prix comprend :
Les transferts aller/retour Essert-Zürich, en autocar de tourisme,
Les vols réguliers avec la compagnie Swiss,
L’hébergement en hôtels 4****, la pension complète, hors boissons, du déjeuner
du J1 au petit déjeuner du J4, dont un dîner folklorique,
La présence d’un guide accompagnateur francophone.
Les droits et visites prévues au programme.
Description complète du voyage sur notre site http://foyer-essert90.fr
Votre interlocuteur : Jacques PELTIER - Tél. 06 06 82 66 25

Voyagera avec
Madame
NOM (*)
Prénom (*)
Adresse mail
Adresse postale

(rayer la mention inutile)

(si possible n° tél. portable)
Monsieur

(rayer la mention inutile)

Rue et N°
Code postal
Commune

Téléphone

(si possible n° tél. portable)

Si vous êtes seul(e), acceptez-vous de partager votre chambre avec
Un homme
OUI
NON
(rayer la mention inutile)
Une femme
OUI
NON
(rayer la mention inutile)
FACTURE
Prix de base
Chambre individuelle
Assurance facultative
Cotisation foyer Culturel

Montant dû
695,00 € X Nombre de personnes
95,00 €
25,00 € (34,00 €) X Nombre de personnes
12,00€ si Essertois, 15,00 € si Extérieur
TOTAL dû

Calendrier de paiement (par personne) :
300,00 € à l’inscription - 300,00€ au plus tard le 30 octobre - Solde au plus tard le 15
novembre. (Chèques à libeller à l’ordre de Foyer Culturel et Social Essert)
Signature :
Adressez votre Bulletin d’inscription accompagné d’une photocopie pièce
d’identité de chaque participant (carte nationale recto verso ou passeport), d’une
photocopie de votre pass-sanitaire, et de votre règlement à
Jacques PELTIER – 3 Impasse du Noyer – 90850 ESSERT
(*) Tel qu’indiqué sur la pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez.

