
SEJOUR a STRASBOURG
du vendredi 3 au lundi 6 décembre 2010

(Groupe limité à 40 personnes)

Vendredi 3 décembre : 
Départ de l’aéroport d’Ajaccio vers Paris, puis transfert aéroport-gare de l’Est d’où départ pour Strasbourg.
A notre arrivée à Strasbourg, installation à l’hôtel. 
Visite du Parlement Européen l’après-midi (ou le lundi matin selon réponse du parlement) 
ou demi-journée libre.

Samedi 4 décembre
Journée libre pour arpenter tous les Marchés de Noël.
Dîner dans un restaurant typique de la ville. 

Dimanche 5 décembre 
Journée libre.

Lundi 6 décembre
Matin : visite du Parlement ( si elle n’a pas eu lieu le vendredi après-midi) ou matinée libre (shopping).
Après-midi, départ pour Paris, puis Ajaccio dans la soirée.

Prix du voyage plein tarif : 590 €
L'ASMA prendra à sa charge 35% environ du montant du voyage/personne, uniquement pour les agents  
du Ministère de l’Agriculture et leur famille : (époux(se), concubin(e), compagnon(gne)…, enfant(s)).

Votre hôtel 2**
L’hôtel des Arts est situé en plein cœur du centre historique de Strasbourg, tout près de la Cathédrale. 

Entouré de nombreux restaurants, du point de départ du Minitrain et des huit musées de la ville.
Il est idéal pour visiter Strasbourg.

Toutes les chambres sont équipées de douche, wc, télévision et téléphone.

Prestations comprises     :  
Le vol Ajaccio/Paris/Ajaccio

Le transfert aéroport/gare de l’Est/aéroport
Le train Paris/Strasbourg/Paris

Le Tram de la gare à l’hôtel A/R et de l’hôtel au Parlement A/R
Le logement en chambre double hôtel 2**- petit-déjeuner, au centre de Strasbourg (près de la cathédrale).

Le dîner du samedi soir.

Prestations non comprises     :  
Le supplément chambre individuelle.

Toute prestation non précisée au programme
---------------------

Le voyage est ouvert aux adhérents de l’ASCEE.
Ils se rapprocheront de leur structure associative pour tout renseignement et inscription 

aux conditions qu’elle aura fixées.

Les personnes extérieures à ces associations paieront plein tarif.


	
	SEJOUR a STRASBOURG
	Prix du voyage plein tarif : 590 €


