avec tous les membres d’AFA 68,
conjoints et amis
du 9 au 13 octobre 2020

Nous en parlions depuis longtemps, cette année nous vous proposons de découvrir

Vienne

ATTENTION : c’est à vous de réserver rapidement votre billet d’avion car les prix sont en
constante évolution, sur EASYJET, selon les horaires suivants, et merci de me confirmer la
réservation dans la foulée :
Vendredi 9 octobre

:

Bâle

18 h 10

Vienne

19 h 50

EZS1193

Mardi 13 octobre

:

Vienne

20 h 40

Bâle

22 h 15

EZS1194

Pour l’hébergement, nous avons fait confiance à Aurore, filleule de Sylvie qui a vécut à Vienne
et nous propose de loger au Arthotel ANA Gala**** en centre ville, où nous avons pris une
option de réservation au prix de 93 € par chambre double la nuit (pour 2 personnes), soit
46,50 € par nuit par personne, OU 83 € la chambre single, petits déjeuners compris. Nous
avons obtenu de payer en 2 fois pour alléger la dépense en ces mois d’été.
Par conséquent, merci de me faire parvenir, d’ici fin mai, 2 chèques dont l’un sera encaissé
fin mai et l’autre courant septembre, AFA68 se chargeant de faire les virements pour confirmer
les réservations des 4 nuits + petits déjeuners. Montant de :
- 93 € par chèque, pour une personne voyageant seule mais qui partagera sa
chambre avec un autre membre de l’association ou un(e) ami(e)
- 186 € par chèque pour un couple
- 166 € par chèque pour une personne en chambre single
Programme prévisionnel (proposé, non imposé) : visite du palais principal de la Hofburg et du
musée Sissi, promenade dans les jardins du palais d'été Schönbrunn et de sa Gloriette,
dégustation des plus grosses Wiener Schnitzel de Vienne, HundertwasserHaus, pause café
viennois ou café glacé, flânerie dans les rues piétonnes et shopping, notamment chez
Swarovski (!), visite du palais du Belvédère et découverte des toiles de Gustav Klimt,
notamment "le baiser"... Et du temps et une soirée libre pour convenances personnelles…
A votre disposition pour toute question ou suggestion.

Agnès
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FICHE D’INSCRIPTION
POUR LE WEEK-END A VIENNE

NOM :

Prénom :

M’inscris pour ce week-end

Merci de cocher les cases correspondantes :

Je confirme avoir réservé les vols sur EASYJET pour ………… (nbre) personne (s)

Je souhaite une chambre double

Je voyage seul(e) et joins deux chèques de 93 €
J’ai trouvé la personne avec qui partager ma chambre : …………………………………..
Je ne sais pas avec qui je partagerai la chambre

Je voyage en couple et joins deux chèques de 186 €
Nom et prénom de mon conjoint : …………………………………………

Je souhaite une chambre single et joins deux chèques de 166 €

Fiche à renvoyer d’ici fin mai 2020 à
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT
Accompagnée des 2 chèques à l’ordre de AFA68

Pour toute question : 03 89 07 25 04 / 06 70 91 31 07 – agnes.meyer.68@gmail.com
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