SALON DE L’AGRICULTURE
PARIS PORTE DE VERSAILLES
Samedi 23 Février 2019
Départ de :

3 h 15 Saint-Yrieix-La-Perche (parking siège Voyages Villessot)

3 h 25 La Traverse (abri bus)
3 h 35 La Plaine (parking du restaurant)
3 h 38 St Maurice Les Brousses (abri bus)
3 h 45 Le Vigen (arrêt monument aux morts)
3 h 55 Limoges (parking Cash piscine)
Arrivée au Salon de l’Agriculture vers 9 h 00 - Visite du Salon jusqu’à 18 h 30 et départ
Retour vers 23 h 45 à Limoges, Le Vigen, St Maurice Les Brousses, La Plaine, La Traverse, St Yrieix La Perche 00 h 30.
FORFAIT

TARIF (1)

ADULTE

57.00 €

ENFANT

51.00 €

Ce tarif comprend
- le transport en autocar de grand
tourisme
- l’entrée au Salon de l’Agriculture.

(1) Le départ est assuré avec un minimum de 40 participants et nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage si ce nombre minimum
n’est pas atteint. Dans ce cas, nous vous avertirons avant le 15 février 2019 et le voyage vous sera remboursé dans son intégralité sans
indemnité de notre part.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALON DE L’AGRICULTURE – Samedi 23 Février 2019
(à renvoyer avant le 1er février 2019)

NOM : ………………………………………………..…….………

PRENOM : …………………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………..……………….

Port :………………………………….….

NOMBRE DE PERSONNE(S) : ……………….
Départ de :

Mail :………………………………………….

Dont ………………… adulte(s)

Dont ………………… enfant(s)

 3 h 15 Saint-Yrieix-La-Perche (parking siège Voyages Villessot)
 3 h 25 La Traverse (abri bus)
 3 h 35 La Plaine (parking du restaurant)
 3 h 38 St Maurice Les Brousses (abri bus)
 3 h 45 Le Vigen (arrêt monument aux morts)
 3 h 55 Limoges (parking Cash piscine)

(Cochez votre lieu de départ)

Nombre de participants

Prix par personne (1)

TOTAL

………. Adulte (s)

57.00 €

…………………… €

………. Enfant (s)

51.00 €

…………………… €

TOTAL

…………………… €

Frais d’annulation : aucun remboursement si l’annulation intervient après le 15 février 2019

Ci-joint un chèque de ……………. € à l’ordre des VOYAGES VILLESSOT
 Mon inscription implique l’acceptation des conditions générales de vente (1).

(1) Le départ est assuré avec un minimum de 40 participants et nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage si ce nombre minimum
n’est pas atteint. Dans ce cas, nous vous avertirons avant le 15 février 2019 et le voyage vous sera remboursé dans son intégralité sans
indemnité de notre part.
Inscription à retourner complétée à l’adresse suivante accompagnée de votre règlement à :
VOYAGES VILLESSOT SAS - Route de Limoges - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tél 05 55 75 90 80 - Fax 05 55 08 11 52 - Mail : valerie@villessot.fr

Fait à ………………………………………
Le………………………………………….
Signature

