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Chers membres, 
 
Comme annoncé précédemment, voici les informations sur les voyages de plusieurs jours que l’association 
souhaite organiser l’année prochaine. Depuis 2006 date de la première escapade à Paris, beaucoup d’eaux 
sont passées sous les ponts (pas uniquement de la Seine !!!). 
L’Association a doublé l’effectif de ses membres malgré le départ chaque année d’une cinquantaine d’ 
affiliés pour cause de décès, maladie, vieillissement suite à l’âge et autres désaffiliations…. Cette évolution 
a engendré une plus grande diversité parmi les membres. 
 
Bien que nous ne voulons pas être une agence de voyage, nous avons pensé organiser d’autres types de 
voyages de plusieurs jours pour répondre à cette diversité. Le but de ces voyages reste culturel, conforme 
à nos statuts et doit permettre à des membres de (re)découvrir les sites et endroits qu’ils n’auraient pas 
(re)découverts seuls ou en couple. 
 
Bien que ces voyages soient prévus et pensés en tenant compte du caractère « senior » de l’Association, 
son organisation ne peut toutefois se faire sans quelques visites pédestres. Une certaine mobilité s’impose 
donc.  
Vous trouverez toutes les infos et bulletins d’inscription dans les pages intérieures mais voici les 
destinations, dates et responsables : 

• Du 24 au 26 avril – City trip à Amsterdam et parc Keukenhof, Delft – responsable Yvan Eeckman. 
• Du 18 au 25 juin – Les pays Baltes  (avion) – responsable Gérard Dellisse. 
• Du 7 au 12 septembre – Bretagne du Nord et Jersey – responsable Michel Scutnaire. 

 
Le secrétaire  Michel Scutnaire. 

          
 

 
 

   Belgique-Belgïe 
              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 
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        24 au 26 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         18 au 25 juin 2019 

 

7 au 12 septembre 2019 

  



 

Mini Trip Amsterdam – « La Redoute zanoise » - Keukenhof – Delft 

Organisé par l’ASSG en collaboration avec les Voyages Léonard. 

Responsable : Yvan Eeckman, 27,  rue d’Hautrage 7331 Baudour – tél 065/642448 et 
0477/541452 – e-mail yvan.eeckman@gmail.com 

1er jour – 24/04/19 – Saint-Ghislain – Amsterdam (+/- 300  kms) 

07H00 Départ du Parvis de l’église – trajet vers Bruxelles – Anvers    
 Breda : pause-café libre en restoroute. 

12H00  Arrivée à Amsterdam – repas de midi. 

Après-midi Promenade en bateau sur les canaux (+/- 60 minutes) suivi d’un tour 
panoramique à pied avec notre guide accompagnateur en centre-ville (+/- 90 
minutes). 

Fin de journée Transfert vers l’hôtel, installation dans les chambres. 

19H30 Verre de bienvenue – Repas du soir – Logement. 

2ème jour – 25/04/19 – Amsterdam et espace poldérien « La Redoute zanoise » (+/- 75 
kms) 

08H00  Petit déjeuner en buffet. 

En matinée Visite guidée du Rijksmuseum (+/- 1 heure) suivie d’une visite libre du musée 
ou d’un rafraîchissement libre au bar du musée. 

12H00 Repas de midi. Après-midi Découverte de « La Redoute zanoise » (Zaanse 
Schans) avec ses maisons authentiques, moulins, fromageries et autres 
artisanats – retour vers l’hôtel et temps libre. 

19H30 Repas du soir à l’hôtel. 

3ème jour – 26/04/19 – Amsterdam – Keukenhof – Delft - Saint-Ghislain (+/- 325 kms) 

08H00 Petit déjeuner suivi du chargement des bagages. 

En matinée Départ vers la ville de Lisse – Accès en visite libre du parc floral de 
Keukenhof, suivi du repas de midi. 

Après-midi Départ vers Delft – Découverte de la ville avec notre guide accompagnateur. 

Fin de journée Retour vers Saint-Ghislain – Trajet vers Rotterdam – Breda : pause 
détente libre en restoroute – Anvers – Bruxelles.  

21H30 Arrivée à Saint-Ghislain. 

  



Impératifs de participations  

- Être membre de l’ASSG : membre adhérent ou membre club. 
- Remettre ou renvoyer le bulletin d’inscription au responsable ASSG : Yvan 

Eeckman 
- Acompte à verser à l’inscription et au plus tard le 11 janvier 2019. 

Prix et conditions 

- Prix par personne en double :   580 euros par personne. 
- Supplément chambre single (selon possibilités) 180 euros/séjour. Je reste 

disponible pour mettre en relation les personnes seules souhaitant partager la 
chambre avec une autre personne. 

- Acompte de 300 euros à verser sur le compte bancaire de l’ASSG : IBAN BE24 
3700 1085 9138. Indiquer en communication : « Amsterdam », le n° de membre, le 
nom. 

- Assurance annulation – assistance – bagages : 21 euros (conseillée). 

Ces prix comprennent 

- Le transport en autocar grand tourisme. 
- Un guide accompagnateur « Leonard » durant la durée du voyage. 
- Pension complète à partir du 24/04 repas du midi au 26/04 repas du midi inclus. Un 

plat plus dessert pour le repas du midi et deux plats plus dessert pour le repas du 
soir. Une boisson (bière, soft drink, eau) comprise. Petits déjeuners en buffet. 

- Logement à l’hôtel à Amsterdam (2 nuits) ou similaire. 
- Les visites prévues au programme. 
- Pourboires. 

Réservations 

- Acompte de 300 euros par personne et 21 euros/personne si souscription à 
l’assurance voyage facultative à l’inscription. En communication : « Amsterdam » - 
n° de membre – Nom (pour les couples les 2 noms et 2 n°s de membres. 

- Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des acomptes ET des bulletins 
d’inscription. A verser pour le 10 janvier 2019 au plus tard. 

- Solde à verser pour le 31 mars 2019 au plus tard. 

Remarques 

- Désistement Selon la date et la raison du désistement, l’acompte et le solde seront 
remboursés au prorata des frais déjà engagés par l’Association, conformément aux 
conditions générales du voyagiste « Leonard ». Un forfait de 20 euros/personne 
sera retenu pour couvrir nos frais d’organisation. 

- Nous devons vous signaler que la période d’avril tombe dans la très haute 
saison (réunions internationales et pleine saison florale) ce qui entraîne des 
prix relativement élevés. 

  



ASSOCIATION DES SENIORS DE SAINT-GHISLAIN 

Mini Trip Amsterdam du 24 au 26 avril 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Monsieur     Madame 

Nom : ………………………………….. … Nom : ……………………………………… 

Prénom : ………………………………… Prénom : …………………………………. 

Membre n° : …………………………… Membre n° : ……………………………. 

Rue ………………………………………………………………………….. n° ………………… 

Code postal : ………………. Localité : ……………………………. Tél : …………….. 

Date naissance Mr …………..………Date naissance Mme ……………………… 

Logement :  chambre familiale : oui / non 

chambre (2 lits) partagée avec : …………………………. 

chambre single selon possibilités  

Décompte : Participant(s) nombre            …. X  580   € = ……………..  

Assurance annulation (facultative) nombre …… x 21 € = ……………… 

Supplément chambre single / séjour         =       180 € 

        TOTAL ___________ 

Acompte à verser à l’inscription …… x 300 € = ………………….. 

Solde à verser pour le 31 mars 2019  ………………….. 

Versements à effectuer sur le compte IBAN BE 24-370010859138 de l’Association des Seniors de 
Saint-Ghislain – indiquer en communication : « AMSTERDAM – n° membre – Nom » (pour les 
couples les 2 n°s et les 2 noms). Ne rien ajouter d’autre. 

J’ai pris connaissance des conditions et renseignements de ce voyage et souhaite m’y inscrire. 

Le (date)       Signature  

 
  



Tallinn – Riga – Vilnius : les trois perles baltes 
Inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

8 jours – 7 nuits 
 

Tallinn, au bord de la mer, se distingue par les tours et les clochers de sa vieille ville 
médiévale, Riga fourmille de bâtiments Art Nouveau et Vilnius, à l’intérieur des terres, 
regorge de trésors gothiques, Renaissance, baroques et classiques. 

 
JOUR 1 : BRUXELLES - TALLINN 

Arrivée à l’aéroport de Tallinn. 
Accueil par un guide estonien francophone. 
Tour panoramique de la ville en autocar et visite de la vieille ville « Haute » à pied : la 
citadelle de  
Toompea, la cathédrale orthodoxe d’Alexandre Nevski, l’église luthérienne Sainte Marie, 
les terrasses avec une vue sur la baie de Tallinn. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
20h00 : Dîner à l’hôtel 

JOUR 2 : TALLINN 

Petit déjeuner. 
09h00 : rendez-vous avec le guide et le chauffeur.  
Suite de la visite de Tallinn à pied - la vieille ville « basse » : la place de l’Hôtel de Ville, la 
plus ancienne pharmacie dans l’Europe du Nord, l’église  Saint Olaf, les maisons des 3 
sœurs et des 3 frères, la maison de la confrérie des têtes noires. 
12h30 : Déjeuner en ville 
Découverte des environs de Tallinn avec le parc de Kadriorg, « la vallée de Catherine » en 
souvenir de l’épouse lituanienne de Pierre le Grand. Visite des ruines du monastère de 
Pirita, de l’ordre de Sainte Brigitte, et du cimetière de la forêt (panthéon national). 

20h00 : Dîner en ville dans un restaurant typique 
 

JOUR 3 TALLINN / PARNU / SIGULDA / RIGA (355km) 

Petit déjeuner 
08h00 : Rendez-vous avec guide et chauffeur. Départ pour Riga. 
10h00 : Arrive à Parnu, petite promenade dans la vieille ville de Parnu, ancienne ville 
hanséatique et capitale estivale du pays. Fin du service du guide estonien. 
11h00 : Continuation pour la Lettonie. 
13h00 : Arrivée à Sigulda, rendez-vous avec le guide letton francophone.  
 
Déjeuner restaurant près de Sigulda 
 
14h30 : Visites dans le Parc national de Gauja (parc le plus important de Lettonie, 900 
km², sur 100 km le long du fleuve Gauja). La ville de Sigulda, l’église luthérienne, la 
Vallée des poèmes, réserve de Turaida avec son musée d’histoire, la tombe de 
Maija. 
17h30 : Départ pour Riga 
19h00 : Arrivée à Riga, installation à l’hôtel  

20h00 : Dîner à l’hôtel 



JOUR 4 : RIGA 

Petit déjeuner 

09h00 : Rendez-vous  avec guide et chauffeur. Visite panoramique de la capitale de la 
Lettonie en autocar. Visite de la vielle ville à pied : les églises Saint Pierre, Saint Georges, 
Saint Jean, la cathédrale Sainte Marie (le Dôme), la Grande et la Petite Guilde. 

12h30 : Déjeuner en ville 

14h00 : Visite du quartier Art nouveau à pied. La ville de Riga est fière de posséder un 
patrimoine architectural Art nouveau très riche (800 bâtiments construits dans ce style). 

15h30 : Fin des visites et temps libre. 
20h00 : Dîner en ville dans un restaurant typique 
 
 
JOUR 5 RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / KAUNAS (310km) 

Petit déjeuner 

09h00 : Rendez-vous avec guide et chauffeur. Départ pour Rundale. Visite du 
magnifique palais baroque de Rundale, souvent appelé « Versailles letton ».  Ce 
palais a été construit par l’architecte italien Francesco Bartolomeo Rastrelli, l’auteur du 
Palais d’hiver à Saint Pétersbourg. 

12h30 : Déjeuner dans une auberge locale, fin du service du guide letton. 

Départ pour la Lituanie. Route vers Kaunas. Rendez-vous avec le guide lituanien. 
Visite de la fameuse Colline des croix, haut lieu de pèlerinages catholiques. Arrivée 
à Kaunas, seconde ville lituanienne et capitale provisoire du pays dans l’entre-
deux-guerres. Tour d’orientation 

18h00 : Installation à ’hôtel 

20h00 : Dîner à l’hôtel 

JOUR 6 KAUNAS / RUMSISKES / TRAKAI / VILNIUS (120km) 

Petit déjeuner 

09h00 : Rendez-vous avec le guide. Visite panoramique de la ville de Kaunas : l’allée 
piétonne Laisves, la Place de l’Unité, la vieille ville avec le château, la place de l’Hôtel 
de Ville, l’ancien Hôtel de Ville, la cathédrale, la maison de Perkunas (dieu du tonnerre 
de l’époque païenne), l’église Sainte Marie. 
Arrêt au point de vue sur la colline d’Aleksotas pour admirer le panorama de la ville. 

11h00 : Route pour Rumsiskes 

11h30 : Visite du Musée ethnographique en plein air, situé à Rumsiskes. Le musée 
présente les quatre régions ethnographiques lituaniennes à travers les villages, les 
fermes, les bâtiments et leurs intérieurs authentiques. 

13h15 : Déjeuner dans l’auberge du musée 
Continuation vers Trakai. 
14h30 : Visite de Trakai – l’ancienne capitale de la Lituanie au Moyen Âge. Son 
château gothique, construit au XIVème siècle, occupe une petite île du lac de Galvè, 
un site très pittoresque. De plus, le château abrite un musée d’histoire comprenant 
des pièces archéologiques trouvées sur place. 
 

16h30 : Continuation vers Vilnius. Tour panoramique de la ville en autocar : le centre, 
la place de la cathédrale, les panoramas de la vieille ville. 
 



 

18h00 : Installation à l’hôtel  

20h00 : Dîner à l’hôtel 

 

JOUR 7 VILNIUS / KERNAVE / VILNIUS 

(70km) Petit déjeuner 

09h00 : Rendez-vous avec le guide. Visite de la vieille ville de Vilnius avec la 
cathédrale, les églises gothique et baroque Sainte Anne, Saint François d’Assise, 
l’église orthodoxe du Saint Esprit.  
La porte de l’Aurore, la place de l’Hôtel de Ville, l’ancien ghetto juif,  l’Université 
médiévale. 
 
12h00 : Déjeuner en ville 
 
Suite de la visite de Vilnius : visite de la galerie de l’ambre. Visite du quartier d’artistes 
de Vilnius : Užupis. Accès à la colline des 3 croix en car, puis à pied sur la terrasse 
pour admirer le panorama sur la vieille ville à partir de cette colline, la plus haute au 
centre de Vilnius. 
Visite de l’église baroque de Saint Pierre et Saint Paul, puis, dans le même quartier, le 
célèbre cimetière d’Antakalnis. Dans un quartier résidentiel très vert et vallonné de la ville, 
le cimetière dans la forêt abrite les corps de nombreux soldats de différentes nations qui 
sont morts lors de guerres qui se déroulèrent à Vilnius et en particulier des soldats de la 
Grande Armée napoléonienne ; également des héros lituaniens morts lors des 
événements de l’indépendance de 1991 ; enfin des personnages célèbres  du monde 
culturel, politique et scientifique du pays, aussi bien Lituaniens que Russes ou Polonais. 
 
16h00 : Départ pour Kernavé.  Visite du site de Kernavé et de ses "collines des 
châteaux”. A l’époque des Grands-ducs, au Haut Moyen Âge, vers 1269, Kernavé fût la 
première capitale de la Lituanie naissante.  
Des châteaux forts en bois se dressaient sur plusieurs collines au bord de la rivière Neris 
qui protégeaient la capitale féodale des diverses invasions et razzias. L'ensemble, rasé 
par les chevaliers teutoniques, fut abandonné et préserva ainsi d’importants vestiges de 
ses heures de  gloire. Le site archéologique, empreint d’un profond mystère, a été inscrit 
dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2004. Promenade en « Kernavette 
» (autobus unique en bois) dans le village de Kernavé, animé par M. Patrick Lion, un 
Français qui habite la Lituanie pratiquement depuis l’indépendance. Patrick fera la 
synthèse de votre voyage et vous présentera la vie quotidienne dans la campagne 
lituanienne. 

19h00 : Banquet campagnard, animé par l‘ensemble folklorique de Kernavé.  

Retour à Vilnius et nuit à l’hôtel.  

JOUR 8 VILNIUS / Bruxelles 

Petit déjeuner.  Matinée libre. 
Transfert à l’aéroport de Vilnius. Fin du service du guide lituanien.  
Départ du vol pour Bruxelles. 

 

  



Prix par personne sur base de chambres doubles en pension complète, pour un groupe 
de 30 personnes : 
       

                           1260 € par personne 
Supplément pour  chambre individuelle : 250 euros. 

 

Le prix comprend : 

 Transfert  place de Saint-Ghislain – aéroport de Bruxelles (Zaventem) 
 Vol aller Bruxelles – Tallinn 
 Vol retour Vilnius - Bruxelles 
 Hébergement  7 nuits en  chambre  double  avec  petit  déjeuner  dans  des hôtels *** 
 Pension complète du dîner  du  JOUR 1 au petit déjeuner  du  JOUR 8 
 (Repas du midi et du soir composé de 3 plats + café ou thé + eau de table) 
 Entrées des sites et musées d’après  le programme 
 Tous les transferts et visites en autocar (47 places) d’après le programme 
 Guides francophones (un  guide par  pays) d’après le programme 
 Conférence de M. Patrick LION,  promenade en « Kernavette », animation  folklorique  
     lors  du dîner d’adieu 
 Les pourboires aux guides et chauffeurs 
 Assistance aéroport (guide) 

 
Le prix ne comprend pas : 
• Les extras et dépenses personnelles. 
• Les boissons à table autres que celles prévues au programme. 
• Le port des bagages. 
• Tout ce qui n’est pas noté dans la partie « le prix comprend ». 
 
 
 
Note : Les guides se réservent la possibilité de modifier le circuit en fonction de conditions  
extérieures exceptionnelles (météo, travaux sur une route, etc.).  

Les taxes d’aéroport peuvent être modifiées jusqu’au jour de l’émission des billets. 

 
Un mois avant votre départ, un courrier vous sera envoyé avec toutes les informations 
utiles à votre voyage (heure de départ, horaires des vols, documents,…). 

 
 

Désistement : selon la date et la raison du désistement, la participation sera remboursée 
au prorata des frais déjà engagés par l’association selon les conditions générales du 
voyagiste, et un forfait de 20 € sera toujours retenu pour couvrir nos frais d’organisation.  

 
 

  



ASSOCIATION  DES  SENIORS  DE  SAINT – GHISLAIN 
Voyage aux Pays Baltes du 18 au 25 JUIN 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Monsieur       Madame 
Nom : ……………………………………………………………….     Nom : ……………………………………………………… 
 
Prénom : .............................................................  Prénom : ………………………………………………… 
 
Membre n° …………………………………………………….       Membre n° …………………………………………… 
 
Date naissance : ………………………………………….       Date naissance : …………………………………. 
 
Rue :................................................................................................................................ n°………….. 
 
Code postal : ………………..  Localité : ……………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : …………………………… GSM : …………………………………. Mail :…………………………………………………. 
 
Logement :  - chambre double : Oui/Non 
                 - chambre (2 lits) partagée avec    : ..................................................................... 
    - chambre single selon possibilités : ………………………………………………………………. 
 
Décompte : participant(s)    nombre                  : …………. X  1260  = ………………………………… 
Assurance annulation, bagages, 
rapatriement (facultative)   nombre                  : ………….  X     60  = …………………………………….. 
 
Supplément chambre single : …………  X    250  = ……………………………………. 
 
            TOTAL :             = …………………………………….. 
 
Acompte à verser à l’inscription  …………… X 400  = ……………………………  pour le 20 décembre 2018 
 
Solde à verser pour le 20 avril 2019                   = ………………………….. 
Pour le solde, possibilités de paiements échelonnés. 
 
Versements à effectuer sur le compte IBAN BE24 3700 1085 9138 de l’ASSG. 
Indiquer en communication « Baltes n° membre nom » (pour les couples, les 2 n°s et les 2 noms).  Ne 
rien ajouter d’autre. 
Bulletin d’inscription à remettre ou à envoyer à Gérard DELLISSE, responsable du voyage, rue Septième, n° 25 à 
7330 Saint-Ghislain, accompagné d’une copie de votre (vos) carte(s) d’identité.   
Les scans de votre bulletin d’inscription et de votre carte d’identité peuvent être transmis à l’adresse mail : 
gerard.dellisse@scarlet.be  Dans ce cas, un accusé de réception vous sera envoyé.  
Tél. 065/77 04 69 ou 0479/454 202 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J’ai pris connaissance des conditions et renseignements de ce voyage et souhaite m’y inscrire. 
 
Le (date) Signature 

  

mailto:gerard.dellisse@scarlet.be


 
Et pour clôturer notre saison voyages 2019, en collaboration 

avec le voyagiste Léonard, en route vers la Bretagne du Nord et l’île    
de Jersey, 6 jours,  du 7 au 12 septembre 2019 

 
1. Samedi 07 septembre  
Départ de Saint-Ghislain Grand Place à 07h00. 
Trajet vers Cambrai, ASSEVILLERS : pause-café libre en restoroute. Amiens. Yvetot. Pont 
de Normandie.  
HONFLEUR : repas midi en restaurant et découverte de la cité avec notre guide 
accompagnateur. 
Pont l’Evêque. Caen. Avranches. Pontorson. 
DINARD : installation à l'hôtel des Tilleuls ***, pot d’accueil, repas du soir et logement.  
 
2. Dimanche 08 septembre 
Petit déjeuner et repas du soir à l’hôtel. 
Excursion journée vers SAINT MALO : accès en visite guidée au grand aquarium, parcours 
des remparts avec notre accompagnateur, repas de midi en restaurant. 
DINAN : découverte de la ville avec notre accompagnateur. 
      
3. Lundi 09 septembre  
Petit déjeuner et excursion journée sur l’ILE de JERSEY 
     Voir page suivante quelques infos pratiques concernant la découverte de cette île. 
Traversée matinale en bateau de Saint Malo à Jersey. Tour commenté de l’île en car. Repas de 
midi dans un pub traditionnel. 
Repas du soir sous forme d’un plateau lors du trajet de retour sur le bateau. 
 
4. Mardi 10 septembre  
Petit déjeuner et chargement des bagages.  
De Dinard vers  FORT LA LATTE : accès en visite libre au château. 
CAP FREHEL : promenade iodée sur les rochers, repas de midi en crêperie.  
LAMBALLE : visite guidée du haras. 
PLEUMEUR-BODOU : installation à l’hôtel Golf Saint Samson ***, pot d’accueil, repas du 
soir et logement. 
 
5. Mercredi 11 septembre  
Petit déjeuner et repas du soir à l’hôtel . 
Excursion-journée sur la COTE de GRANIT ROSE et l’ILE de BREHAT. 
De Pleumeur-Bodou vers Trebeurden. Ploumanach et Perros-Guirrec : arrêts-détente. 
PAIMPOL : repas midi en restaurant. 
POINTE de l’ARCOUEST : bateau aller/retour vers l’île de Bréhat, temps libre pour 
promenade pédestre sur l’île. Retour vers Pleumeur-Bodou. 
 
6. Jeudi 12 septembre 
Petit déjeuner et chargement des bagages. 
Départ de Pleumeur-Bodou pour le trajet du retour vers la Belgique.  
Trajet vers Rennes. Le Mans : repas midi en restaurant. Paris périphérique. Senlis.  
ASSEVILLERS : pause-repas du soir libre en restoroute. Cambrai.  
ST GHISLAIN : arrivée aux alentours de 21h. 



 
              A propos de Jersey, bon à savoir 
 
- Elle est la plus grande des îles anglo-normandes… avec une superficie de 116 km2 
soit 14 km sur 8 km, dont 76 km de côtes. 
- Réputée pour la richesse de son patrimoine naturel, ses vallées dans les terres, ses 
châteaux historiques…, Saint-Hélier en est la capitale. 
- Dépendance autonome du Royaume Uni, elle ne fait pas partie de l’Union européenne. 
La devise est la livre sterling bien que Jersey possède sa propre monnaie, la livre 
jersiaise. L’euro est cependant accepté dans certains magasins. Sont acceptées 
également les principales cartes bancaires. Change possible. 
-La carte d’identité ou passeport (valide !) est obligatoire pour l’accès à l’île. 

 
    

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
- Etre membre de l’ASSG : membre adhérent ou membre Club. 
- Remettre ou renvoyer le bulletin d’inscription à Michel Scutnaire rue de Warquignies 58 
7301 Hornu et verser l’acompte de 350 €. 

PRIX DU VOYAGE 
- 990 € par personne en chambre double. 
- Supplément chambre individuelle : 150 €, selon disponibilité. 
- Assurance annulation-assistance-bagages : 42 € par personne, annulation couverte avec 
franchise de 25.00 €  laissée au libre choix de chacun mais conseillée vivement.                                                                                       
  Je reste disponible pour mettre en relation les personnes seules  
  souhaitant partager la chambre avec une autre personne. 

Ce montant inclut :  
• Le transport en autocar grand tourisme.  
• Un guide accompagnateur Léonard durant tout le circuit. 
• L’hébergement en hôtel *** (3 nuits à Dinard, 2 nuits à Pleumeur-Bodou). 
• Formule « pension complète » du 07/09 repas de midi  au 12/09  repas de midi inclus ; petits 

déjeuners  buffet, repas midi et soir (boissons comprises).   
• Visites prévues au programme. 
• Pourboires. 

RESERVATION 
 Acompte de 350 € par personne à payer à l’inscription. En communication : Bretagne 
– n° membre – NOM. Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivée des acomptes et 
des bulletins d’inscription.  - Solde à verser pour le 06 août au plus tard. 

REMARQUES  
• Désistement : selon la date et la raison du désistement la participation sera 

remboursée au prorata des frais déjà engagés par l’Association selon les conditions 
générales du voyagiste Léonard et un forfait de 20 € sera toujours retenu pour 
couvrir nos frais d’organisation.  

  



ASSOCIATION  DES  SENIORS  DE  SAINT - GHISLAIN 
 
Voyage Bretagne du Nord / île de Jersey du 7 au 12 septembre 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Monsieur                                                                 Madame 

Nom : ………………………………………..        Nom : …………………………………………. 

Prénom : …………………………………….        Prénom : ……………………………………… 

Membre n° :       …………………..                       Membre n° :  ……………………… 

Rue …………………………………………………………………………………… n° ………… 

Code postal : ………….. Localité : ………………………………………………..tél : ................. 

Date naissance  Mr …………………….  Date naissance  Mme ………………………………. 

Logement : - chambre  « ménage » : oui / non  

                    - chambre  (2 lits) partagée avec : ……………………………  

                    - chambre single selon possibilités  

Décompte : participant(s) nombre                               ….. x 990      =   ………………  

                  Assurance annulation (facultative) nombre …..x    42      =   ……………  

                  Supplément chambre single                                                =            150 

                                                                                       TOTAL           ____________         

                                                                                                                                                                                  

                               Acompte à verser à l’inscription ….. x 350     =   ……………. 

                              Solde à verser pour le 06 août  2019                       ……………                                  
  Pour le solde, possibilité de paiement échelonné. 

 Versements à effectuer sur le compte IBAN BE 24-370010859138 de l’Association des Seniors 
de Saint-Ghislain – indiquer en référence Bretagne et votre /vos numéro(s) de membre. Pour 
un couple, indiquer en référence les 2 noms et les 2 numéros. 

J’ai pris connaissance des conditions et renseignements de ce voyage et souhaite m’y inscrire. 

Le (date)                                                                     Signature(s) 
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