
Mme FAURE
04 au 07 juin 2018*

Chartres – Giverny et ses jardins – Porcelaine de Sèvres –
Musée de la Renaissance à Ecouen – Château de Chambord

Jour 1 : Périgueux – Chartres - Dreux
Départ de Périgueux vers 07 heures en direction de Limoges, Orléans,

Chartres
Déjeuner en cours de route

Visite de la cathédrale de Chartres avec audio guide (01h30)
Continuation vers Dreux (ou proximité)

Installation à l'hôtel. Diner et logement.

Jour 2 : Dreux – Giverny - Sévres
Petit-déjeuner et départ pour Giverny

Visite guidée de la Maison de Monnet et des jardins (02h)
Déjeuner et continuation libre de la visite

Direction Sèvres (ou proximité)
Installation à l'hôtel. Diner et logement.

Jour 3 : Sévres – Ecouen

Petit-déjeuner  et visite guidée (1h30) de la Cité de la Céramique à Sèvres
Déjeuner.  

Puis direction Ecouen, visite guidée (01h) du Musée de la Renaissance 
En fin de journée, retour à l'hôtel
Diner et logement.

Jour 4 : Château de Chambord – Périgord
 Petit-déjeuner et départ vers Chambord : visite guidée (avec histopad) du château et des jardins 

Déjeuner
Retour vers le Périgord

Prix par personne, en chambre double

Sur une base de 30 participants payants :  482 €
Sur une base de 25 participants payants :  502 €
Sur une base de 20 participants payants :  536 €
Sur une base de 15 participants payants :  592 €
Sur une base de 10 participants payants :  704 €



Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme (sièges inclinables avec repose-pieds, toilette, frigo, air conditionné, wc,
vidéo, GPS, EAD)
- L'hébergement en hôtel 2/3*** (toutes les chambres avec douche, WC)
- La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4 (¼ vin inclus et café le midi)
- Les visites guidées de la Maison de Monnet, de la Céramique de Sèvres, du Musée de la Renaissance à Ecouen
- Les entrées à la cathédrale de Chartres, à la Maison de Monnet,  à la Céramique de Sèvres, du Musée de la 
Renaissance à Ecouen, au château de Chambord 
- L’assurance assistance/rapatriement/interruption de voyage

Ce prix ne comprend pas :
- Les frais personnels et les excursions et entrées non mentionnées au programme.

Suppléments
- Supplément chambre individuelle : 96 € (nombre limité à 10% du groupe)
- L’assurance annulation : 12€ par personne

*Sous réserve de disponibilité lors de la réservation
Devis valable un mois.

Conditions de réservation :
L’option sera confirmée à réception d’un exemplaire de ce document retourné daté et signé. 
La réservation sera définitivement enregistrée à réception d’un acompte égal à 220 € par personne.
Le solde à verser un mois avant le départ.

En cas d’annulation, et selon nos prestataires, des frais pourront être retenus en fonction de la date du départ :
- 20 € par personne plus de 40 jours avant la date du départ,
- 25 % de 39 à 21 jours avant le départ, 
- 50 % de 20 à 16 jours avant le départ,  
- 75 % de 15 à 08 jours avant le départ,  
- 90 % de 07 à 03 jours avant le départ, 
- 100 % de 0 à 48 heures avant le départ.

Par la signature du présent document, le client certifie avoir pris connaissance des conditions particulières de
vente, annexées à ce document, et les accepte.

“Bon pour accord”
A: ................    Le: ................

Brantôme, le 28 mars 2018
Devis n° AV/180166-11531

Signature de l’acheteur : Signature du vendeur :

Alice

Tarif 2018 calculé sur des informations connues au 28/03/2018, susceptible d'être révisé en fonction des modifications
de ces informations (fluctuation du taux de change, des taxes locales et gouvernementales, hausse de la TVA, des
prestataires, etc...) jusqu'à 30 jours avant le départ conformément à l'article 19 de la loi du 31/07/1992.


