Comité de Jumelage de Vitré

Newsletter n° 27

Novembre 2019

Accueil d’une délégation de Lymington du 7 au 10 mai 2020
Nos amis de Lymington viennent de nous préciser les dates de leur venue à Vitré. Ils arriveront le jeudi 7 mai 2020 vers
19 h et repartiront le dimanche 10 mai dans la matinée. Un programme précis vous sera fourni en temps utile. Nous
n’avons pas encore la liste des participants, mais vous pouvez dès à présent retenir la date et vous faire connaître auprès de Christiane Gougeon si vous êtes intéressés pour héberger.

Voyage à Sroda juillet 2020

Ce voyage a déjà été annoncé sur notre site et par la newsletter
n°26 du mois d’octobre 2019.
Les dates du lundi 6 au vendredi 17 juillet 2020 sont maintenant
confirmées.
Le tarif se situera entre 1150 et 1200 €, sur la base d’une chambre
double et de 30 à 35 participants.
Ce tarif comprend :
- les transferts Vitré / Paris CDG / Vitré
- les vols Paris CDG / Varsovie et Cracovie / Paris,
- le circuit en autocar en Pologne,
- 6 nuits d’hôtels et petits déjeuners et 6 dîners,
- les visites guidées de Varsovie, Gdansk, Cracovie
et l’entrée à la citadelle de Malbork.
Nous serons accueillis 5 nuits à Sroda (hébergement en famille,
repas en famille ou organisés en groupe).
Un programme spécifique autour de Sroda nous sera proposé par
nos amis, qui souhaitent également célébrer 25 ans de jumelage
entre nos deux villes.
Si vous êtes intéressés, remplissez le bulletin d’inscription
ci-dessous et remettez-le à Christiane Gougeon accompagné d’un
chèque de 150 € par personne.
Un second versement vous sera demandé en mars, puis le solde
début juin 2020.
Afin de bloquer les prix des vols d’Air France, nous devons verser
un acompte très prochainement. C’est pourquoi nous vous demandons de répondre le plus rapidement possible, avant jeudi 12 décembre 2019.
Par ailleurs, le nombre de participants est limité à 35 personnes.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE A SRODA ET EN POLOGNE
Du lundi 6 au vendredi 17 juillet 2020.

Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Mobile : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Email : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nombre de personnes à inscrire I___I

Montant du chèque 150 € x ………personnes I________I

Tarif sur une base de 30 / 35 personnes (chambre double) : entre 1150 € et 1200 €
A retourner à Christiane GOUGEON, au Comité de Jumelage (contact ci-dessous)

Comité de Jumelage de Vitré place Général de Gaulle 35500 VITRÉ Tél. 02 99 74 54 50


http://jumelage-vitre.com





Email : comite.jumelage.vitre@club-internet.fr
Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h


