Inscriptions avant le 10 décembre 2022. Informations sur les horaires de

Le Comité des Fêtes vous propose une semaine à Djerba :

départ/arrivée… dans quelques semaines. Pour vous inscrire, nous vous demandons
de remplir le bon ci-dessous et de le retourner impérativement à la Mairie avec
un premier règlement.

Du 15 au 22 octobre 2023

Renseignements au 02.32.69.41.26 ou secretariat@frenellesenvexin.fr

640€/habitant Frenelles en Vexin
650€/habitant extérieur à Frenelles en Vexin
Tout inclus*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possibilité de régler en 10 fois par chèque.
1er paiement de 40€ à l’inscription
Ce tarif tout inclus comprend :
 Transport aller-retour :
 Mairie <–> Aéroport
 Vols
 Aéroport <-> Hôtel
 Repas tous les jours : Petit déjeuner – Déjeuner – Diner
➔ Avec saveurs locales et internationales.
 Nuits hôtel 4 étoiles
 Assurance

Nom: ……………… ………….. ……..… ………. Prénom : ……… ……..… .. …………….………….
Adresse : …………………………………………… …… ……………………….. ….. ………..….…………….
Téléphone portable obligatoire: ……… … …… ………………….………………..…………… ….
Adresse e-mail obligatoire: ……………………………… ……… ……………..……….…… … ……
Nombre de paiement :
 1 fois
 6 fois

 2 fois
 7 fois

Mode de paiement :

 3 fois
 8 fois

 Espèce

 4 fois
 9 fois

 5 fois
 10 fois

 Chèque

Mois d’encaissement des chèques

Pour participer à ce voyage, il est obligatoire d’avoir un passeport.

 40€ décembre 2022

 février 2023

Cette magnifique île située au sud-est de la Tunisie est la destination idéale pour
les amateurs de farniente. Magnifiques plages de sable, villages pittoresques à
l'architecture mauresque, maisons blanchies à la chaux ou encore les marchés
pleins d'effervescence de la ville principale Houmt-Souk : tout est réuni pour
faire de votre voyage le séjour parfait !

 mars 2023

 avril 2023

 mai 2023

 juin 2023

 juillet 2023

 août 2023

L’hôtel possède des chambres spacieuses avec air-conditionné. Sur place, vous
pourrez profiter de ses piscines
Des frais à prévoir sur place ? Uniquement pour s’offrir quelques plaisirs et
autres dépenses personnelles.
L’assurance comprend l’annulation avant départ, selon le justificatif, le
rapatriement, les frais médicaux à l’étranger, perte de bagage, interruption de
séjour…
Seuls les enfants à partir de 3 ans sont acceptés. Pour réaliser cette sortie, il
nous faut un minimum de 40 personnes.

 septembre 2023
Adultes : …… ….…..…. x ……………………€ = …… …………. €
Enfants : …… ……..….. x ……………………€ = …… …………. €
Total :………………€
Identité des participants (nom – prénom – date de naissance):
……
….….

