LES AMIS DU MUSEE CARNAVALET
Association reconnue d’utilité publique

L’ESCAPADE D’ETE
Deux jours ……..

Saint-Malo & Dinard

Vendredi 8 juillet & Samedi 9 juillet 2016
De la cité corsaire granitique à la station balnéaire chic,
il n'y a que quelques centaines de mètres à vol
d'oiseau. Pour le reste, des siècles d'histoire les
séparent et... les rapprochent.
Notre escapade nous entrainera pendant deux jours
dans le passé d'un duo de légende.
Trains recommandés (billet réservé et acheté par chaque participant)
Vendredi 8 juillet
Paris (Montparnasse 1et2 – St Malo 10h05 / 13h08 (TGV)
Prévoir un picnic dans le train
Samedi 9 juillet
St Malo / Paris (Montparnasse 1et2) 16h38 / 19h53 (TGV)

L’hôtel
FRANCE & CHATEAUBRIAND***
12 Place Chateaubriand
35412 Saint Malo
Téléphone : 02 99 56 66 52

Le programme
Vendredi 8 juillet
A l’arrivée du train, transfert à l’hôtel pour installation dans les chambres.
Visite commentée de Saint-Malo.
Dîner et retour à l’hôtel.
Samedi 9 juillet
Matin : traversée en bateau pour aller à Dinard.
Visite commentée de Dinard
Déjeuner à Dinard
Puis retour à Saint Malo.
Transfert à l’hôtel puis à la gare

Prix de l’escapade
Prix par personne en chambre vue ville - double/twin.
Prix calculé sur la base de 20 participants.
Membre : 300 € (chambre double/twin)

|

Non membre : 400 € (chambre double/twin)

. Supplément chambre individuelle : 60 €
. Option chambre vue mer : 120 € / chambre (dans la limite des chambres disponibles)

Ce prix inclut :
- 1 nuit à l’hôtel*** (petit déjeuner inclus)
- Les visites guidées selon le programme
- Les transferts
- 2 repas (diner du 1er jour et déjeuner du 2ème jour)
Ce prix n’inclut pas :
- Les billets de train
- Les assurances (information auprès des Amis du Musée Carnavalet)
- Toute autre prestation que celles indiquées ci-dessus

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner avant le 10 Mai 2016*)
(jusqu’au 10 mai, l’hôtel garantit les tarifs et annule les réservations sans frais)
Prénom NOM …………………………………………………………….
Prénom NOM …………………………………………………………….
e.mail………………………………………………...…………………….. tel. ...………………………………….

ESCAPADE

TARIF
Adhérent

TARIF
Non-Adhérent

Saint-Malo & Dinard
8-9 juillet 2106

300 € x ……. Pers 400 € x ……. Pers

Supplément
Chambre
individuelle

Option
chambre
Vue mer

TOTAL
€

60 € x ……. Pers 120 €

Bulletin et règlement à adresser à : Les Amis du Musée Carnavalet – 23 rue de Sévigné – 75003 Paris

