FORMULAIRE D’INSCRIPTION BAVIERE - BUDGET : 1050 € par personne
NOMS / PRENOMS
Pilote et copilote
ADRESSE
TELEPHONE / EMAIL
Supplément SINGLE souhaité
TARIF : 850€

CAGNOTAGE : 160€
DEJEUNERS / BOISSONS

PREVOIR EN SUS : 40€

POUR VOUS INSCRIRE

Tarif à ajuster / Nbre de participants & chambres disponibles
Ce tarif comprend toutes les activités, visites, musées, hôtel et le repas du soir,
l’autocar A/R pour la journée à Münich.
L’eau une bière / un soft / un café ou thé sont inclus.
Le forfait boissons n’existe pas en Allemagne, chacun payant ce qu’il consomme.
Il n’est donc pas possible de vous proposer un tarif totalement « all inclusive ».
Les portions sont plus importantes que chez nous et les tarifs généralement moins
chers : on mange copieusement pour environ 15€ avec une bière / une boisson.
Pour fluidifier le temps en caisse, nous cagnotterons et répartirons entre nous le
coût réel en plus ou en moins via un appel complémentaire ou une restitution de
fonds du Club. Le détail du programme vous permet de prévoir votre budget selon
ce que vous mangerez et boirez via les liens vers les sites.
Les activités suivantes ne peuvent pas être cagnottées et restent à la charge de
chacun :
- Mercredi 28/09 – Fabrique/Musée Swarowski : plusieurs groupes de
visites et comptoirs de restauration. Chacun paiera donc son déjeuner/ses
boissons sur place selon ses goûts : +13€ (hors forfait / cagnottage)
- Jeudi 29/09 - Musées BMW, Münich & Oktoberfest : départ et retour à
l’hôtel en autocar.
Après les Musées BMW le matin, certains voudront visiter Dachau,
Münich, se rendre immédiatement à l’Oktoberfest ou combiner tout cela :
le déjeuner est donc libre : +13€ (hors forfait / cagnottage)
et non compris dans le tarif.
Le restaurant du soir est inclus dans le tarif, hors boissons, chacun gérant
sa consommation.
- Samedi 1/10 – Sinsheim/musée des techniques : plusieurs groupes de
visites et comptoir de restauration. Chacun paiera donc son déjeuner/ses
boissons sur place selon ses goûts : +13€ (hors forfait / cagnottage)
Virement de 350€ par personne NOM+ BAVIERE à
IBAN : FR76 3000 4001 5600 0100 4810 723 / BIC : BNPAFRPPBSC
Solde au plus tard le 1er septembre 2022

MERCI DE RENOYER CE FORMULAIRE A : BAVIERE@HORIZON2002.COM
(NB 1 : Places limitées - Toute inscription est définitive)
(NB 2 : l’eau n’est pas boisson courante en Allemagne : prévoir un pack d’eau pour votre semaine)

