39.00 €*
PAR PERS

5h30 Départ du garage Rajat à THIERS en direction de SETE.
Arrêt libre de 45 minutes en cours de route. Arrivée pour 11h00. Déjeuner libre.
Temps libre pour découvrir sur la journée la jolie ville de Sète.
Admirez, rencontrez, savourez... Sète-Archipel de Thau, une parenthèse
iodée qui saura charmer tous vos sens le temps d’une journée !
Que ce soit pour une journée farniente sur les bords de plage ou bien parcourir
les ruelles enchantées, une chose est sûre, cette journée sera une jolie
parenthèse !

Départ de SETE à 20h30 pour un retour au garage Rajat à THIERS vers
02h00 le lendemain.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo…
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance assistance rapatriement
Les dépenses personnelles
Les repas

REGLEMENT A L’INSCRIPTION – Date limite le 13/07/2020

Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un nombre suffisant de participants n’est pas atteint
*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63)

__________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION « JOURNEE A LA MER A SETE » – 18/07/2020
AU DEPART DE THIERS
(Dans la limite des places disponibles)
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en
espèces
Nom et Prénom* : ___________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
N° de tel port : ______________________________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________
Nombre de personnes : ________ X 39.00 € TTC = ________ €
* si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms
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