TEFAF MAASTRICHT
les 21 et 22 mars 2015
Bon de réservation à renvoyer à :
Société des Amis du musée du quai Branly 222, rue de l’université - 75343 Paris cedex 7
Nombre de participant(s) :
Nom et prénom du premier participant :
Nom et prénom du deuxième participant :
N° de téléphone :
Courriel :
souhaite(nt) participer au voyage organisé par la société des Amis du 21 au 22 mars 2015.
Et vous prie(nt) de trouver ci-joint un chèque d’un montant de :			

€

(correspondant à un acompte de 350 € par personne) à l’ordre
de la société des Amis du musée du quai Branly.

Prix du voyage : 720€ / personne (dont 70€ de don pour lequel vous recevrez un reçu fiscal).
Ce prix comprend :
L’aller-retour en Thalys en 1ère classe :
		

départ le samedi 21 mars à 07h58 de Paris, arrivée à Maastricht à 11h43

		

retour le dimanche 22 mars à 16h18 de Maastricht, arrivée à Paris à 20h02

Une nuit en chambre double à l’hôtel NH Maastricht ****
Le petit-déjeuner du dimanche
Le déjeuner du samedi
Les transferts
L’assurance annulation, rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre simple : 150 €
Le déjeuner du dimanche
Les boissons

La galerie Meyer Oceanic Art a le plaisir de vous offrir :
Le dîner du samedi au Château Neercanne
L’entrée à la Tefaf valable pour le samedi et le dimanche
			
Je note qu’en cas d’annulation de ma part (pour une raison couverte ou non par l’assurance), un
montant forfaitaire de 200 € sera retenu.

Date : 				

Signature :

Société des Amis du musée du quai Branly

222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 7 - Téléphone : +33 1 56 61 53 80 - Fax : +33 1 56 61 71 36

