DEPLACEMENT ARDENNES FRANCAISES
Du vendredi03 au dimanche 05 mai 2019
Départ : Cars Léonard à Barchon à 07,00 heures
Visite : Club de marche « Union Sportive » F0816 GUIGNICOURT-SUR-VENCE
Distances possibles : 5, 7, 10, 20 kms
Coût : 277€ par personne comprenant :




Le voyage en car
La demi-pension à l’hôtel « Le Tulipier » en chambre double (2 nuitées)
Visites :









Musée de LENS (Petit Louvres)
Visite guidée du Cœur de Charleville
Découverte d’un atelier de salaisons ardennaises
Déjeuner 100% ardennais
Croisière sur la Meuse
Visite du musée de la laine à Verviers

L’inscription à la marche et le pourboire du chauffeur

Supplément de 20€ pour une chambre single
Ne sont pas compris :
 Le repas de midi du vendredi (à discrétion)
 Le repas (petite restauration) du dimanche à la marche
 Les boissons et autres services
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS dans le car ni à l’hôtel
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Inscriptions : Roger CLOSSET tel: 087.678 753. Email : LG003@ffbmp.be. Pour des raisons
de réservation d’hôtel, la date limite est le 21 avril 2019
Ne tarder pas à vous inscrire, car de 48 places !!!!!!
L’inscription sera prise en compte dès la réception d’un acompte de 70 € par personne avec
échelonnement possible pour le solde à verser sur le compte :
BE38 8601 0828 0472 LES PIQUANTS DE HERVE
Le solde sera versé pour le 21/04/19 au plus tard
REDUCTIONS ACCORDEES :

Pour nos membres et sympathisants :
 10 € par journée de travail prestée à notre marche 2018
Pour nos membres :
 10 € supplémentaire si 20 marches effectuées en 2018
Notre souci étant de compléter le car, les inscriptions sont ouvertes à toutes personnes
désirant nous accompagnés et seront prises en considération en fonction des disponibilités et
par ordre d’inscriptions.
BIENVENUE A TOUS
LE COMITE

