Commune de Wasseiges
Compte bancaire : BE42 0910 0045 8454
.
Voyage 3 x 20 – Lille et la Baie de Somme
15 et 16 juin 2019

Samedi
- Départ de Wasseiges (5 arrêts car)
- Arrêt petit déjeuner (café et viennoiseries)
- Visite guidée du Vieux Lille
- Repas de midi 3 services avec forfait boissons compris
- Visite guidée du Palais des Beaux-Arts de Lille ( sur inscription uniquement) ou shopping
- Temps libre
Installation à l’hôtel 3*
- Repas spectacle au Grand Cabaret (spectacle+ repas 3 services+ apéro et forfait boissons)

Dimanche
- Petit déjeuner
- Départ vers la Baie de Somme
- Repas de midi : menu 3 services avec forfait boissons
Balade à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme (du Crotoy à St Valéry)
Temps libre à St Valéry
- Passage à la Pointe du Hourdel (phoques)
- Retour vers la Belgique avec arrêt pour repas du soir : Buffet Salades/charcuteries et frites + 1 boisson et café
- Arrivée à Wasseiges : 5 arrêts
Prix : il comprend les trajets en car 3 ***, le petit déjeuner du samedi matin (café + 2 viennoiseries), les visites guidées, les repas du samedi midi au
dimanche soir, boissons incluses, spectacle du samedi soir, la nuit du samedi au dimanche en chambre double dans hôtel 3*. Il ne comprend pas les
éventuels suppléments boissons hors forfait.






265 € pour les personnes de 55 ans et plus domiciliées à Wasseiges
285 € pour les autres participants domiciliés à Wasseiges.
295 € pour les autres participants
Supplément de 32.00 € pour les personnes en chambre single.
Possibilité de souscrire une assurance annulation de 17.28 €/personne (nous ne pourrons procéder à aucun
remboursement du prix du voyage si l’assurance n’a pas été souscrite)

Nombre limité de places, dépêchez-vous de vous inscrire !
Nadine MARIQUE
Echevine des Affaires Sociales
NB : Chaque participant doit être muni de sa carte d’identité en cours de validité

Renseignements : Administration communale : Monique DUPONT – 081 408996 monique.dupont@wasseiges.be

Commune
Wasseiges
BULLETIN
DE de
PARTICIPATION
Compte bancaire : BE42 0910 0045 8454
A rentrer à l’administration communale (Mme Dupont) pour le 30 avril 2019 au plus tard
(SVP : compléter chaque ligne le plus précisément possible pour chaque participant)
Participant 1

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Domicilie :
Téléphone :
Inscription à la visite guide du Palais des Beaux Arts : oui – non*
Participant 2

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Domicilie :
Téléphone
Inscription à la visite guide du Palais des Beaux Arts : oui – non*
Soit ……….participant(s) au voyage « Lille 2019 »
Souhaite(nt) :
 Un lit double *
 une chambre Twin ( partagée avec ……………..….) *
 une chambre simple (supplément de 32 euros)*

Un acompte de 50 €/personne soit la somme de …. ……... ……€ est à verser dès l’inscription au compte
BE42 0910 0045 8454 de l’AC en mentionnant la référence : acompte voyage 3x 20 /2019
Une Assurance annulation pour ……personnes (17.28 €/personne), soit ……….€ de supplément, est
demandée : oui – non *
Nous ne pourrons procéder à aucun remboursement du prix du voyage si l’assurance annulation n’a pas été souscrite

Dans la mesure du possible, nous aimerions être assis dans le car près des personnes suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( Nous essayerons de satisfaire à votre demande sous réserve des disponibilités )
*(barrer la mention inutile)
(signature)

Renseignements : Administration communale : Monique DUPONT – 081 408996 monique.dupont@wasseiges.be

