Toutes les soirées sont animées.
PRIX DU SEJOUR : 500 € par personne, pourboires compris.

L’assurance reste à votre charge : en cas d’annulation ou de
désistement, voir auprès de votre Compagnie d’assurance ou de
votre Banque (multirisque).
supplément pour les personnes seules.

VOYAGE FNACA XV 2019
La Ferme de COURCIMONT en SOLOGNE (41)

Du vendredi 3 au mardi 7 mai 2019
VENDREDI 3 mai

Conditions financières :

RENDEZ-VOUS à 9h15 devant le 154 rue Lecourbe.

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom, Prénom …………………………………………………………..…
 : ………………………………….
Merci de nous adresser un acompte de 30% lors de votre inscription
Le solde doit nous parvenir le 1er avril au plus tard

500 € X ……….personne(s)

TOTAL =…………… €

Chèque à l’ordre de F.N.A.C.A. 15 à envoyer à notre adresse au :
61 rue Violet – 75015 Paris
A l’attention de Régis Deleuze

Renseignements et Inscription :
CONTACT : Jeannette BAGOUET au 06 30 88 42 82 ou
01 48 42 54 25
Aucune réservation ne sera enregistrée sans acompte

DEPART de la Mairie du XVe arr. à 9h30 précises
Arrivée à NOUAN LE FUZELIER (41) pour le déjeuner au village. (180/200km)
Puis visite libre de la ville, accueil et installation au village vacances vers 17 h,
suivi d’un apéritif,
Dîner et soirée animée.

Samedi 4 mai :
Déjeuner croisière pour découvrir la Loire et le Pont Canal de Briare. Visite
guidée du musée des deux marines de Loire. Sur le retour, passage à la faïencerie
de Gien.
Dîner et soirée animée

Dimanche 5mai
Journée au Château fort du XVIIème et une fermette. Déjeuner au restaurant.
Dîner et soirée animée.

Mardi 7 mai :
Départ après le déjeuner.
Retour par Orléans pour une visite de la Cathédrale Sainte Croix.
Une petite gourmandise à la chocolaterie Vauché tout près de la Cathédrale.
Puis retour dans la Capitale

Lundi 6 mai
Matinée libre, déjeuner au Village Vacances.
Visite guidée : la « Maison du Cerf » à Villeny, située au cœur d’un massif
forestier réputé pour sa population de cerfs, vous accueille pour vous livrer tous
les secrets du Roi de la forêt.

La Cathédrale Sainte Croix d’Orléans

