WEEK-END AU FUTUROSCOPE
Le Comité des fêtes propose de vous emmener au parc du Futuroscope le temps
d'un week-end les 22 et 23 septembre 2018,
- Départ le samedi 22 septembre de la place de Râches à 4h du matin
- Retour le dimanche 23 septembre vers minuit
La prestation comprend le transport en autocar grand tourisme, les deux jours
d'entrées au parc du Futuroscope, le diner boissons incluses dans le parc, le
spectacle nocturne et la nuit d'hébergement avec petit déjeuner inclus en base
chambre double à l'hôtel Altéora 3*(seuls les déjeuners du midi restent à votre
charge).
Détail de l'Hôtel : Inter Hötel Altéora 3* : 195 chambres climatisées de 1 à 4
personnes, dans une ambiance zen, idéales pour les familles. Lounge bar, Piscine
extérieure chauffée (de mai à septembre), mini golf, salle de sport. A quelques
minutes à pied du parc.

Prix du week-end tout inclus
Adultes(à partir de 16 ans): 90 €(supplément de 21€ pour une chambre
individuelle)

Enfants(5 à 16 ans): 70

€

Ces tarifs avantageux sont possibles grâce à une large participation du
Comité des Fêtes, Le prix initial du voyage étant de 183€ par adulte et 134€
par enfant

Attention veuillez-noter que cette sortie est réservée aux râchois seuls ou
accompagnés des membres de leur famille.
Si vous souhaitez participer à ce voyage une permanence aura lieu en salle des fêtes le

MERCREDI 11 AVRIL 2018 de 19h à 20h30.
Le remplissage des 2 bus s’effectuera dans l’ordre du dépôt des inscriptions(veuillez-noter
que la sortie ne sera maintenue qu'à condition de remplir au moins 1 bus). Le comité des
fêtes accepte des règlements en 2, 3 ou 4 fois.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Comité des Fêtes. Si vous optez pour le
paiement multiple, nous nous engageons à déposer les chèques le 5 de chaque mois.
Si toutefois vous ne pouviez venir au voyage après avoir réservé vos places, le Comité
des Fêtes ne procédera à aucun remboursement et vous conseille d’essayer de vous
faire remplacer si cela est possible. (Prévenir au 06.19.65.70.44)

Rendez-vous à 3h45 précises le samedi 22 septembre place de Râches
Le retour est prévu vers minuit le dimanche 23 septembre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM………………………………………………..
PRENOM…………………………………………………….
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
TELEPHONE (impératif)…………………………………………………………………

PRIX ADULTE( à partir de 16 ans) : 90 €
PRIX ENFANT DE 4 A 11 ANS : 70 €

Nombre:…...............X 90 €

Nombre:…...............X 70 €

Montant total :………………..

Nombre de chèques : ………….
IPNS

