Pour tous les membres d’AFA 68,
conjoints et amis
du 5 au 8 octobre 2018
Suite au sondage de ce printemps, nous avons le plaisir de vous proposer la visite d’une
capitale nordique, une première dans le choix des destinations déjà explorées.

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 5 octobre
Lundi 8 octobre

:
:

Bâle
14 h 50

Copenhague
16 h 35

EZS1151

Copenhague
12 h 45

Bâle
14 h 30

EZS1152

Nous avons également pris une option de réservation de chambres doubles au DANHOSTEL,
tout proche de la gare de Copenhague, au prix de 130 € par chambre la nuit (pour 2
personnes), soit 65 € par nuit par personne, petit déjeuner 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, avant le 25 août, 2 chèques dont l’un sera
encaissé fin août et l’autre fin septembre, AFA68 se chargeant de faire les virements pour
confirmer les réservations des 3 nuits + petits déjeuners. Montant de :
- 97,50 € par chèque, pour une personne voyageant seule mais qui partagera sa
chambre avec un autre membre de l’association ou un(e) ami(e)
- 195 € par chèque pour un couple
Programme prévisionnel : Dîner dans le quartier de Christiania, Croisière touristique, temps
libre pour achats et découverte, Balade avec plan et indication des sites incontournables
(principaux musées gratuits le dimanche), 1 soirée libre pour convenances personnelles…
A votre dispo pour toute question

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

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 voyage seul(e) et joins deux chèques de 97,50 €
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 195 €
Nom et prénom de mon conjoint : …………………………………………

Fiche à renvoyer avant le 25 août 2018 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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