Association festive & culturelle du Canton de Milly-la-Forêt

L’ IRLANDE
“SLAINTE“ Bienvenue en irlandais
L’Irlande est un pays qui fascine : son milieu naturel
préservé, son identité culturelle inégalée, une histoire
tourmentée, une chaleur humaine jamais démentie.
Ce pays est resté longtemps pauvre et à l’écart de toute
industrialisation ou agriculture intensive, ce qui a laissé
intact la plupart de ses sites naturels.
L’Irlande connaît aujourd’hui au sein de l’Europe un
important décollage économique qui s’effectue en
ménageant son environnement naturel, identifié comme
une richesse et un facteur économique primordial de
développement .
L’Irlande appelée “Ile d’Emeraude“ qui décline le vert
sous toutes ses nuances et présente une destination
touristique de grand intérêt.

Site monastique de Clonmacnoise

Baie de Clifden

Parc National
du Connemara

250€ à la reservation
380€ au 10 octobre 2018
380€ au 10 avril 2018 380€ au 10 janvier 2019
380€ au 10 juillet “
380€ au 10 mars
“
Chèques à l’ordre de l’Albatros et à envoyer à
l’Association Albatros 1, rue de Colombier
91150 Étampes

TARIF : 2.150€

(Chambre seule : 290€)
En cas de désistement, l’ assurance remboursera en fonction de la date d’annulation.

Rendez-vous : Le lundi 20 mai, à Maisse ou Milly-la-Forêt, horaire à préciser

RESERVATION :

L’Irlande

NOM ………………………………………….. Prénom(s)………………………………………………….
N° ………………………….. Rue ………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………. Ville ……………………………………………………………………………………
Nom bre de personnes : … … … X 2.150€ =

Tél : …………………………………………………
Siège Social : Mairie de MAISSE 91720

Cham bre seule : 290€

Chèques à établir à l’ordre de l’Albatros.

Siège administratif : 29, rue de Milly 91720 MAISSE 01 64 99 56 62 E.mail : albatros.milly@orange.fr
Site : http://www.albatrosmilly.com

Programme ci-joint

Ce prix comprend : Les transports en cars et aériens, les taxes d’aéroport ainsi que l’assistance aéroport au départ,
la traversée en car-ferry de la rivière Shannon, le logement en hôtel chambre double,
la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 (petits déjeuners irlandais, 3 plats
au déjeuner et 3 plats au dîner , forfait boissons + thé ou café lors du déjeuner, un guide irlandais
d’expression française pendant toute la durée du circuit, les visites mentionnées au programme, les
pourboires,
Les assurances : annulation, rapatriement et bagages. Une couverture médicale couvrant jusqu’à 75.000€
Ne comprend pas : vos dépenses personnelles, les prestations autres que celles mentionnées, ainsi que le prix de la chambre
individuelle

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place.

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport obligatoire en cours de validité
Carte européenne d’assurance maladie en cours de validité.
(à demander à votre caisse d’assurance maladie)

