
      Floreffe, le 12/05/2017 
 

 

 

 

 

 

Voyage du club en pays de Loire 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Lors de la dernière réunion de comité de ce vendredi 5 , il est apparu qu’il n’y avait que 22 inscrits 

pour le voyage en Loire. 

 

C’est évidemment beaucoup trop peu et  décevant, surtout que plus de 30 doigts  s’étaient levés 

lors de la présentation du voyage à l’assemblée générale pour exprimer l’intérêt porté au fait de 

participer au voyage. 

 

Merci donc aux retardataires de se manifester le plus tôt possible et à tous de ne pas manquer de 

parler de notre voyage à des gens extérieurs au club afin d’augmenter le nombre de participants. 

 

Le prix sera identique pour nos marcheurs et pour les personnes extérieures au club. Plus on est, 

moins c’est cher : de 335 € pour 26 personnes à 289 € pour 50 personnes. Le prix sera ajusté en 

fonction du nombre de participants. 

 

Nous clôturerons les inscriptions le lundi 05/06 et transmettrons le nombre définitif à l’autocariste 

qui  devra réserver le nombre exact de chambres à l’hôtel et  les places d’entrées aux différents 

endroits que nous visiterons. 

 

Pour ceux qui auraient égaré le papier et/ou qui voudraient en parler dans leur entourage, veuillez 

trouver ci-dessous un document descriptif et d’inscription. La date limite pour effectuer le 

versement de 100 € confirmant la réservation sera le 6 JUIN 2017. 

 

Merci d’avance pour votre compréhension et la rapidité de votre réponse, 

 

A bientôt, 

Le Comité 

 



 

Cher(s) Membre(s), Mesdames, Messieurs, 
 

 

Comme annoncé lors de l’assemblée générale, et suite au très grand nombre de personnes 

qui se sont montrées intéressées, il a donc été confirmé que le voyage aura lieu du vendredi 

22/09/2017 au dimanche 24/09/2017. 

Le programme : 

Vendredi 22/09/2017 : Départ place de Soviret à 6h00 

- Deux arrêts sont prévus, le premier arrêt pour le petit déjeuner (libre) 

et le deuxième arrêt pour le repas de midi (libre) pour arriver sur place vers 14h00. 

- Après-midi, visite du château de Chambord. (pas de guide) 

- Après cette visite, transfert vers l’hôtel à Tours (ou alentours). 

- Installation à l’hôtel, repas du soir et logement. 

Samedi 23/09/2017 

- Petit déjeuner sous forme de buffet. 

- En matinée, visite avec audio guide du Château Royal d’Amboise. 

- Repas de midi (libre). 

- Dans l’après-midi, visite du Clos Lucé (pas de guide). 

- Visite d’une cave à vin. 

- En fin de journée, retour à l’hôtel, repas du soir et logement. 

Dimanche 24/092017 

- Petit déjeuner sous forme de buffet. 

- En matinée, Croisière sur la Loire (+/- 50 min). 

- Repas de midi (libre). 

- Dans l’après-midi, (+/- 15h00), retour vers la Belgique. 

- Arrêt prévu en cours de route pour le repas du soir (libre). 

- Retour prévu à Floreffe vers +/- 23h00. 

Combien cela coûte-t-il ? 

Prix par personne en chambre double : De 335€ pour 26 personnes à 289€ pour 50 personnes. Le 

prix sera ajusté en fonction des participants. 

Le supplément en chambre simple est de 60 € par personne. 

Une assurance annulation et voyage est en option pour le prix de 21 € par personne  

(Voir détail ci-dessous). 

 

L’assurance annulation et voyage comprend : (facultative, est en option) 

1. Assistance personnes (frais médicaux à l’étranger et rapatriement sans limitation). 

2. Annulation (remboursement des frais d’annulation jusqu’à 10.000 €/pers). 

3. Voyage de compensation (bon de valeur en cas d’interruption prématurée jusqu’à 

10.000 €/pers) 

4. Bagages (indemnisation en cas de vol, endommagement, perte jusqu’à 1.250 €/pers). 

5. Capital accident de voyages (indemnisation en cas de décès ou d’invalidité permanente suite 

à un accident jusqu’à 12.500 €/pers). 

ATTENTION, en cas d’annulation, des frais de 

dossier de 25 € resteront à charge de l’assuré. 

 



Le prix comprend : 

- Tous les transports en autocar grand tourisme. 

- Deux nuits en demi-pension dans un inter-hôtel 3 * (ou similaire). 

- Les deux repas du soir (vendredi 22 et samedi 23). 

- les deux petits déjeuners (samedi 23 et dimanche 24). 

- Les entrées des lieux visités. 

-  

Le prix ne comprend pas : 

- Le petit déjeuner (libre) du premier jour (vendredi 22). 

- Les trois repas de midi (libre), (vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24). 

- Le repas du soir du troisième jour (dimanche 24). 

- Vos boissons, les divers,… 

Programme du paiement : Pour le mardi 6 juin au plus tard, par personne, un acompte de 100€ 

et pour la personne qui souhaite prendre l’assurance annulation, un supplément de 21€. 

 

Les paiements sont à effectuer sur le compte du CMF : BE67-0013-1288-4387. 

Vous pouvez participer au programme d’échelonnement de 3 paiements mensuels de 50 € 

chacun, le premier versement pour le 20/05, puis le 20/06 et le dernier le 20/07.  

Le solde restant devra être versé pour le 31/08/2017, c.à.d: l’acompte de 100 € + les 3x50 € = un 

total de 250 € déjà payé, reste à payer comme solde. 

Si 26 personnes = 335-250 = 85 € encore à payer. 

Si 50 personnes = 289-250 = 39 € encore à payer. 

 

Pour le 31/08/2017, le solde du prix devra être versé sur le compte du CMF. car c’est à cette date 

que nous devrons payer le prix final du voyage à la société d’autocariste. 

 

Le talon de confirmation de réservation, ci-dessous, est à remplir à envoyer pour le lundi 5 

juin 2017 à André SEUMAYE rue de Sovimont, 4c à 5150 Floreffe. Merci 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Talon à envoyer, pour le 5 juin à André SEUMAYE, rue de Sovimont, 4c à 5150 Floreffe 

NOM et PRENOM :………………………………………………………………………………………………… 

RUE et n°……………………………………………………………………………………………………… 

LOCALITE……………………………………….................................. 

Tél. et/ou GSM : …………………………………………………………………………………………………….. 

Je participe au voyage « au pays de Loire» du 22/9 au 24/9/2017. 

1- Réserve pour………….……personnes X 100 €, soit un total de = …………………. €. 

2- Je prends …….. Assurance annulation et voyage X 21 €, soit un total de = ……………. €. 

Point 1+point 2=la somme de ………………..€, que je verse pour confirmer ma réservation. 

Je verse ce montant, pour le mardi 6 juin 2017, sur le compte du C.M.F.  
n° BE67-0013-1288-4387  « André Seumaye, rue de Sovimont, 4c à 5150 Floreffe »,  

Avec en communication «Voyage du C.M.F., au pays de Loire ».  

 Date et signature 


