1983 - 2018

PRE-INSCRIPTION 35ème

35 ans

14, 15, 16 et 17 juin 2018 en Allemagne

www.thermiste.ch

Cher membre, il reste encore quelques places pour notre sortie du 35ème ; alors profitez
de l'opportunité pour vous inscrire. Pour rappel, voici un résumé du programme.
Le départ du voyage aura lieu le jeudi 14 juin en milieu de matinée et le retour le
dimanche 17 juin 2018 en début de soirée. Des haltes sont prévues à Monthey, Lausanne,
Yverdon et Morat ; le trajet se fera en bus « confort-luxe à 2 étages ».
Jeudi 14 juin, arrivée au Parkhotel Altmühltal à Gunzenhausen
soir sera pris en commun au restaurant de l’hôtel.

vers 20h30 ; le repas du

Vendredi 15 juin, après une unique nuit et le petit-déjeuner, départ pour la visite des
usines Bosch à Gunzenhausen. Après le repas de midi, déplacement en car en direction de
Munich au Maritim Hotel München ; le repas du soir sera pris en commun à l’hôtel.
Samedi 16 juin, visite du Deutsch es Museum le matin et du musée BMW l’après-midi ; le
repas de midi sera libre au restaurant du Deutsches Museum. Le repas du soir sera pris en
commun au Hofbräuhaus.
Dimanche 17 juin, la journée est prévue pour le voyage de retour avec une halte pour le
repas de midi dans la région de St-Gall.
Les nuitées, les petits-déjeuners, deux repas de midi et trois repas du soir sont inclus
dans le prix du voyage ; seul un repas de midi est à la charge de chaque participant.

Pré-inscription à la sortie du 35ème anniversaire
Les 14, 15, 16 et 17 juin 2018 en Allemagne

Je me pré-inscris à la sortie du 35ème

□ oui □ non

Participation de l'ARTh : 400 frs/pers
Prix de voyage en chambre double : *270 frs/pers
Prix de voyage en chambre individ. : *340 frs/pers
Supplément ass. annulation obligatoire : *35 frs/pers
(pour les non-possesseurs du livret ETI ou équivalent)

*Prix indicatifs

□ oui □ non
□ oui □ non
□ oui □ non

Nom, prénom

:

.............................................................................................................

Date

:

........................

Signature :

............................................

Merci de bien vouloir remplir et retourner ce coupon au secrétariat pour le 15 sept 2017.
Secrétariat ARTh :
Frédéric Tavernier – Ch. de Fin-Derrey 5 – 1869 Massongex – E-mail : secretariat@thermiste.ch - Tél : +41 (0)79 396 25 75

