Voyage à Washington New York
du 28 avril au 5 mai 2018
COUPON REPONSE – BON DE RESERVATION

Coupon à renvoyer à : Société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac
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 28 avril au 5 mai 2018
Et vous prie(nt) de trouver ci-joint un chèque d’un montant de :			
€
(correspondant à un acompte de 1 500€ par personne) à l’ordre de la société des Amis du musée du quai
Branly – Jacques Chirac.
Prix du voyage : 4 200€ / personne en base chambre double
3 800€ de frais de voyage + 400€ de don à la société des Amis
Ce prix comprend :
•
toutes les visites indiquées au programme ;
•
l’accompagnement par Philippe Peltier et Julie Arnoux ;
•
l’hébergement : trois nuits à l’hôtel Mayflower de Washington DC (www.themayflowerhotel.com) et
quatre nuits au Warwick Hotel de New York (warwickhotels.com/new-york) ;
•
les petits-déjeuners du dimanche 29 au samedi 5 mai ;
•
six déjeuners – du dimanche 29 avril au vendredi 4 mai (déjeuner libre le samedi 5 mai à NYC) ;
•
six dîners du samedi 28 avril au vendredi 4 mai (dîner libre le jeudi 3 mai à NYC) ;
•
les transferts en minibus privé sur les différents lieux des visites indiquées au programme (à Washington
DC, entre Washington DC et NYC, puis à NYC) ;
•
l’assurance assistance-annulation.
Ce prix ne comprend pas :
•
le transport aérien ;
•
les boissons ;
•
les pourboires ;
•
les dépenses personnelles ;
•
le supplément chambre simple d’un montant de 1 222€.

Avez-vous des intolérances ou allergies alimentaires ? Si oui, lesquelles :
		
Je note qu’en cas d’annulation de ma part (pour une raison couverte ou non par l’assurance), un montant forfaitaire
de 300€ sera retenu.
Je note que je recevrai un reçu fiscal du montant de mon don, soit 400€, après le règlement total du voyage.

Date : 				

Signature :

Société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

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

