
Salon de l’Agriculture et Paris

24 et 25 février 2020

A l’occasion du Salon de l’Agriculture, nous vous proposons 2 jours à Paris :
• le 24 février : visite libre de Paris ou Salon de l’Agriculture
• le 25 février : jour où la Vendée est à l’honneur, Salon de l’Agriculture

Jour 1 : Aubigny / Paris

✗ 05h15 départ d’Aubigny et petit déjeuner sur la route
✗ 12h00 dépose au Salon de l’Agriculture ou Place de la Concorde
✗ 18h30 reprise des 2 groupes, remontée des Champs-Élysées
✗ 19h30 installation à l’hôtel situé à Rueil-Malmaison et dîner

Jour 2 : Paris / Aubigny

✗ 07h30 : petit déjeuner à l’hôtel et départ au Salon de l’Agriculture pour une arrivée à 9h00
✗ 19h00 : départ pour le retour et dîner en cafétéria sur la route
✗ 02h00 : arrivée à Aubigny

Prix par personne Base 25 à 29 p. Base 30 à 34 p. Base 35 à 39 p. Base 40 à 44 p.

Adhérents 4’E 210€ 190€ 180€ 170€

Non adhérents 220€ 200€ 190€ 180€

Ce prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement en  hôtel *** (chambre double), les 2 
petits déjeuners, les 2 dîners boissons incluses et l’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation/bagages (12€), l’entrée au Salon (env. 7€), les 
2 déjeuners, le supplément chambre seule (40€), les extras et les dépenses personnelles.

Formalités exigées : carte d’identité ou passeport en cours de validité.
______________________________________________________________________________

Bulletin d’Inscription : « Salon de l’Agriculture, les 24 et 25 février 2020 »
à retourner pour le 20 décembre 2019 chez Jacques Roy, 15 rue Marcel Bocquier – Aubigny

Nom ……………………………………………….. Prénom ……………………………………………
Nom ……………………………………………….. Prénom ……………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………... Mail ………………………………………………..

Souscrit(vent) l’assurance annulation : non / oui (12€ par personne à ajouter à l’acompte)

Arrhes : nombre de personnes …… x 80€ = ………………….. €

Paiement des arrhes à l’inscription, par chèque, à l’ordre de « les 4’E »
 et du solde pour le 5 février 2020.


