
 

 

 

 

 

 

 
    Groupe MEUSE       

 

 METABIEF 
     Du 12 au 19 mai 2019 
 

  Séjour selon programme ci-joint 

 

 
 

CCClllôôôtttuuurrreee   dddeeesss      iiinnnssscccrrriiippptttiiiooonnnsss      llleee   111555   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111888   

 

Tarif par personne entre 765 et 810 euros selon le nombre de participants  

Supplément chambre individuelle 90 Euros 

La date de réception des inscriptions ne pourra être repoussée du fait d’une forte fréquentation pour ce 

village de vacances. La liste des participants s’établira par date de réception des inscriptions 

accompagnées du chèque du 1er versement.  

Au-delà de 50 inscriptions, les personnes seront portées sur liste d’attente  

Chaque participant aux voyages ANR doit être adhérent et à jour de sa cotisation (art 6 des statuts) 

 

Trois versements 

 

A l’inscription 5 février 2019 8 avril 2019 

Montant par personne 270 Euros 270 Euros Solde 

 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de Verdun et Bar-le-Duc 

L’apéritif de bienvenue 

L’hébergement en chambre double ou en chambre seule (supplément 90 Euros) 
La restauration en formule Pension Complète (dîner du jour 1 jusqu’au petit déjeuner du jour 8) 

Les repas en cours de route non pris en charge. 

Les excursions selon le programme, pour des raisons pratiques, l’ordre des visites peut être modifié 

Animation et infrastructures du village 

Assurance, taxes de séjour, frais de dossier 

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

Les heures et lieux de ramassage seront définis ultérieurement. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription « METABIEF » 

A retourner avant le 15 novembre 2018 (Chèques vacances admis) 

 
Nom : ………………………….….… 

Prénom : ……………………….….… 

Nom : ………………………….….… 

Prénom : ……………………….….... 

Rue :………………………………… 

Localité : ……………………………. 

Code Postal : ………………………… 

 

Nombre de personnes  ………x  270….€ = …..…€ 

Chambre seule     90€         □ 

Téléphone fixe :…………………………..…... 

Téléphone Portable : …………………….…… 

Adresse Internet : ………………………..…… 

 

Ramassage à Bar le Duc            □ 
 

Ramassage à Verdun                 □ 

Chèque à établir à l’ordre de AZUREVA 

A envoyer à : 

Renée LEROUX 

13 rue de Pontoux 

            55220 RAMBLUZIN et BENOITE-VAUX 

 

 

Carte d’identité ou passeport obligatoire (en cours de validité)  

Carte européenne d’assurance maladie conseillée (en cours de validité) 

 

 

 

 


