Chers Amis
Pour célébrer les retrouvailles 50 ans Après, la Promo 64 Marie Curie a concocté un
programme complémentaire à celui de JJR avec une excursion en Normandie, avant
le Gala de Bienvenue le 18 Mai 2014 à la Coupole, puis un séjour à Bruges
précédant l'escapade de Bordeaux . Vous trouverez ci-joint le descriptif des sorties
Normandie (du 14 au 16 mai) et Bruges (19 et 20 mai) ainsi que le bulletin
d'inscription auprès de Khanh Hoai. Ainsi pendant 12 jours, la Promotion 64, tous
Lycées confondus, aura donc tout le loisir de se revoir, et faire ensemble les 400
coups comme dans l'ancien temps.
A l'année prochaine

TOUR NORMANDIE ET VALLÉES DE LA LOIRE
14 MAI 2014 - 16 MAI 2014

Jour 1 - Visite de Rouen et Plages de Normandie
Route vers la Normandie et premier arrêt à Rouen pour une visite à pied dans la vieille ville avant de continuer à
Honfleur. Sur le chemin entre Rouen et Honfleur, profiter de la vue sur le pont de Normandie.
A Honfleur: temps libre pour le déjeuner.
Nous continuons sur les plages de Normandie et les plages du débarquement américain de Omaha. Puis visite du
cimetière américain de Saint-Laurent. Arromanches (Arret). Dîner et nuit dans un hôtel 3 étoiles situé à Caen.
Jour 2 - Visite de Saint-Malo et le Mont Saint Michel
Nous quittons Caen en direction de la Bretagne. Visite guidée de St Malo (remparts).
Après le déjeuner (temps libre), nous partons pour Mont-Saint-Michel (frontière entre la Bretagne et la Normandie) pour
une visite guidée de l'abbaye suivie de temps libre dans le village.
Dîner et nuit dans un hôtel 3 étoiles situé à Angers.
Jour 3 - Visite de Langeais, Chenonceau et Chambord Châteaux
Nous quittons Angers à 08h00. Court arrêt au Château d'Angers pour les photos et le lecteur par Cunault et Saumur.
Visite guidée du château de Langeais.
Arrêt pour le déjeuner à Amboise et temps libre autour du Château
Dans l'après-midi, visite guidée du château de Chenonceau. Nous continuons et finissons notre séjour par une visite
guidée du royal et imposant Château de Chambord.
Retour à Paris vers 21h00.
Inclus:
* Le transport en autocar climatisé de luxe
* Les billets d'entrée pour les différentes visites de monuments
* Hébergement (2 nuits) en hôtel 3 *** (hébergement en chambre double avec salle de bain privée)
* Dîner le soir 1 & 2, petit déjeuner buffet le matin 2 & 3
* Service de portage à l'arrivée et au départ hôtel
* Les services d'un guide-interprète officiel
Information:
* Un programme intéressant de découvrir les monuments les plus célèbres des 3 régions en 3 jours: du Moyen-Age
jusqu'à nos jours
* Les plages du débarquement de Normandie, Saint-Malo, la cité corsaire, le Mont-Saint-Michel, et les 3 châteaux du Val
de Loire
* Nos temps libres pour le déjeuner donneront aux clients la chance de déguster des spécialités culinaires locales et
d'acheter des souvenirs dans les différents lieux visités
* Des vêtements confortables et de bonnes chaussures sont à recommander
* Pas de chambres triples disponible
* Chambre simple: + 51 Euro/nuit
PRIX : 535 Euros par personne (occupation double)
725 USD par personne
Conditions:
* au moins 30 personnes doivent être inscrites pour le tour (location d'un autobus complet)
* le prix est basé sur le taux de change courant, peut avoir une différence si vous payez en 2014
* aucun dépôt, mais inscription par email
* Khanh Hoai a un compte à Paris alors SVP verser dans ce compte (pièce envoyée par demande)
* date limite d'inscription : 31 décembre 2013
* pénalité de 50 % applicable après le 01 janvier 2014
* paiement par carte de crédit accepté avec 3% frais bancaire

Pour plus d'information, contactez:
Mme Juliette Khanh Hoai Truong
juliettehoai@gmail.com
+1 514 804 4346

TOUR BRUGES (2 JOURS)
19 Mai 2014 – 20 Mai 2014

Jour 1 -19 mai 2014
Départ à 07h00 de votre point de rencontre en Ile de France. Arrêt en cours de route pour le
petit-déjeuner. Continuation vers l’une des plus belles villes d’Europe. Déjeuner sur la Grande
Place face au célèbre Beffroi.
Visite guidée à pied de la Venise du Nord.Ce n'est donc pas un hasard si, depuis l'an 2000, son
centre historique figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au détour des ruelles
sinueuses et des canaux romantiques, plusieurs musées riches et variés évoquent l'histoire de la
ville.
Visite d’une brasserie typique avec dégustation. Temps libre pour le shopping. Dîner et nuit à
l’Hôtel.

Jour 2 – 20 Mai 2014
Visite guidée des trésors cachés d’un quartier pittoresque : l’Eglise Saint Anne, l’Eglise
Jérusalem et le Centre de la Dentelle, le Musée des Arts et Traditions populaires, les guildes des
arbalétriers et des archers et les moulins à vent sur les remparts.
Après le déjeuner en centre ville, ballade commentée sur les canaux. Visite du Musée du
Chocolat où vous apprendrez tout sur l’histoire du chocolat et du cacao, vous assisterez à des
démonstrations de fabrication de pralines et surtout vous gouterez. Départ en fin d’après-midi.
Arrivée aux alentours de 20h00 en Ile de France.
Inclus:
* Aller retour de Paris avec autobus climatise
* 1 nuit a l hotel 3 etoiles a Bruges
* Visite de la ville y compris visite sur un petit bateau
*1 petit dejeuner,lunch et diner
Reservation:
* pas de dépôt jusqu'au 01 janvier 2014
* paiement final le 01 Mar 2014
* une pénalité s'applique a partir du 01 jan 2014
* carte de crédit ajouter 3% pour frais de carte de credit
* cheque libellé au nom de HOAI TRUONG
Prix: 345.00 Euros = 480.00 USD
min. 30 personnes inscrites pour un autobus climatisé

Pour plus d'information contactez:
Juliette Khanh Hoai Truong
juliettehoai@gmail.com
+1 (514) 804 4346

FICHE D’INSCRIPTION
Nom:
Adresse:
Téléphone:

Mobile/Portable:

: J’accepte de participer les tours cités ci-dessous.
: J’ai lu et accepté les conditions d’inscription
Nom et Prénom

Tour Normandie
3 jours, 2 nuits
535 Euro/725 USD

Tour Bruges
2 jours, 1 nuit
345 Euro/480 USD

Remarques

1ère personne
2ème personne
3ème personne
4ème personne

Total 1(T1):
Total 2(T1):
Total: T1+T1 =
Note: Le paiement sera fait soit par chèque soit par carte de crédit (+3%),
ou versement dans le compte de Khanh Hoai en France

