
ANCIENS DES LYCEES.
DE CONSTA}ITINE

Exemplaire à nous adresser

JOURNEES D'OCTOBRE LYON 2016

Nom:

Adresse:

Prénom: no de téléPhone :

code postal : Pays :

l-l Cocher les cases correspondant à votre choix.

UI\E OFFRE INTERESSAIYTE ! : TARIF FORFAITAIRE POUR L'ENSEMBLE DU SEJOUR

(LYON 2016 du 07 au 09 octobre 2016 - départ le 10 au matin)

.... x96=
....x9Ê
.... x96:

.... x 136 =

.... x 136 =

.... x 136 =

.... x36 =

CHAMBRES AXOTEL Lyon Perrache (1)

10 je réserve en chambre sinple (1 personne) (2),

1... chambre le vendredi 07 octobre 2016-

l...chambre le sarredj 08 octobre 2016-

! . . . chambre le dimanche 09 octobre 20 I 6:

20 je réserve en chambre double (2 personnes) (2),

X.. . chambre le vendredi 07 octobre 2016-

E... chambre le samedi 08 octobre 2016-

1... chambre le dimanche 09 octobre 2016-

30 Soiree du 07 octobre 2016 : Goûter d'accueil, dîner-

!je réserve ... repas

96€ / jour
96€ /jour
96 € / jour

136 € / jour
136 € / jour
136 € / jour

36 € lpersonne

153 € / perconne

firrix forfaitaire)

40 Journée du 08 octobre 2016 : Assemblée générale,

aperitifet déjeuner. Musee des Confluences, croisière sur

la Saône, A@tf et dîner de gala.

I je réserve .. . places poru cette journée

50 Journée du 09 octobre 2016 : Journee en Beaujolais,

dîner.

! je réserve . . . places pour cette journée

60 Transports : j'utiliserai les transports par car mis à

notre disposition (4) :

I le samedi 08 octobre 2016 ...-places

I le dimanche 09 octobre 2016 . .. places

SEJOIIR COMPLET (suivant le
nrosnamme. tout compris)

tarif (€) réservation
(4)

en chambre simPle en sinde 430,00

en chambre double DOUr deur personnes 786,00



ANCIENS DES LYCEES.
DE CONSTANTII\'E JOI]RIYEES D'OCTOBRE LYON2016

(1) : AXOTEL Lyon Perrache 12 rue Marc Antoine Petit 69002 Lyon téI. 04 72 77 70 70

(2) : chambls + petit déjeuner + tal(e de séjorn

(3) : I'assurance annulation voyage et séjour n'est pas intégrée dans ces tarifs.

(4) : cocher la case correspondant à votre choix.

Réservation et règlement : sous la forme de 2 chèques joints au bulletin de réservation,
libelles à I'ordre de I'ALYC :

- le premier .o.t.tpood*t àL 50%du montant total des prestations, sera encaissé à
réception
- le second, d'uh montant égal, se_ra encaissé le 01 septembrc 2016.

date : signature:

Bulletin de réservation et chèques à adresser avant te 3l août 2016 à :

Michel Challande
85 avenue du Pont Juvénal

34000 Montpellier



ANCIENS DESLYCEES.
DE CONSTA}ITINE

Exemplaire à conserver

JOI]R}{EES D'OCTOBRE LYON 2016

Nom:

Adresse:

Prénom: no de téléphone :

code postal: PaYs :

E Cocher les cases correspondant à votre choix.

UNE OFFRB INTERESSANTE ! : TARIF FORFAITAIRE POI]R L'ENSEMBLE DU SEJOUR
(LYON 2016 du 07 au 09 octobre 2016 - départ le 10 au matin)
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CIIAMBRES AXOTEL Lyon Perrache (1)

lo je réserve en chambresimfle (1 personne) (2),

l.-. chambre le vendredi 07 octobre 2016-

r.l. ..chambre le samedi 08 octobre 2016-

!... chambre le dimanche 09 octobre 2016'-

20 ie réserve en chambre double (2 personnes) (2),

I... chambre le vendredi 07 octobre 2016.

!... chambre le samedi 08 octobre 2016.

I..- chambre le dimanche 09 octobre 2016-

30 Soiree du 07 octobre 2016 : Goûter d'accueil, dîner.

i,- je réserve .. . repas

96i€ / jour
96€ / jour
96 € / jour

136 € / jour
136 € / jour
136 € / jour

36 € /personne

40 Journée du 08 octobre 2016 : Assemblée génerale,

apéritif et déjeuner. Musee des Confluences, croisière sur

la Saône, Apéritif et dîner de gala.

lje réserve ..- places pour cettejoumée

107 C I p€nronne

(prix forfaitaire)

50 Journée du 09 octobre 2016 : Journee en Beaujolais,

dîner..

J je réserve ... places pour cette journée

60 Transports : j'utiliserai les transports par car mis à

notre disposition (4) :

I le samedi 08 octobre 2016 .-..places

ll le dimanche 09 octobre 2016 ... places

SEJOIIR COMPLET (suivant le
Drogramme, tout compris)

tarif (€) réservation
(4)

en chambre simPle en sinsle 430,00

en chambre double DOur deux Dersonnes 786,00



ANCIENS DES LYCEES.
DE CONSTAIYTIN-E JO[]RI\'EES D'OCTOBRE LYON 2016

(1) : AXOTEL Lyon Perrache 12 rue Marc Antoine Petit 69002 Lyon téI. 04 72 77 70 70

(2) : chambre + petit déjeuner + taxe de séjour

(3) : I'assurance annulation voyage et séjour n'est pas intégrée dans ces tarifs.

(4) : cocher la case correspondant à votre choix.

Réservation et règlement : sous la forme de 2 chèques joints au bulletin de réservation,
libellés à I'ordre de I'ALYC :

- le premier correspondant àL50% du montant total des prestations, sera encaissé à
réception
- le iecond, d'un montant égal, sera encaissé le 0l septembre 2016.

date: signature:

Bulletin de réservation et chèques à adresser avant le 31 août 2016 à :

Michel Challande
85 avenue du Pont Juvénal

34000 Montpellier


