ORGANISATION DES VOYAGES CSCB
Chers membres du club et amis,
Nous vous rappelons nos prochains rendez-vous / excursions / voyages :

14 octobre 2017 à 11h00 :
Séance d’information à Moraira, Bar El Martillo (anciennement Costamar, sous le
Supermarché Pepe La Sal , à l’entrée de Moraira, près du giratoire des poissons.
Vous aurez plus de détails concernant notre voyage à Costa Tropical (Andalousie – entre
Almeria et Malaga). Nous vous informerons également sur nos projets 2018 et vous aurez
l’occasion de poser toutes vos questions.
!! N’oubliez pas le délai pour le paiement de votre voyage à Costa Tropical : deux
possibilités : le compte du club suizo ou en espèces lors de la réunion susmentionnée. Délai :
15 octobre 2017.

17 octobre 2017 : Bioparc, Valencia : dernier délai pour vous inscrire 6 octobre. 2
possibilités : comme ci-dessus. Si vous payez par la banque, veuillez apporter votre
justificatif le 17. MERCI.
Coordonnées bancaires du club : BMN Banco Mare Nostrum SA, 03700 Denia
IBAN: ES60 0487 0468 6920 0000 1359 Rubrique : Club Suizo Costa Blanca /votre
nom/objet
Un conseil : chaussures confortables et en cas de pluie parapluie et/ou imperméable.

Comme vous le savez, nous avons en préparation le voyage suivant, soit
EXTREMADURA – DU 21 AU 26 MAI 2018
et
LA CROISIERE EN MEDITERRANEE DU 27 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2018.
Pour cette dernière, il ne reste qu’une seule cabine double extérieure avec balcon au prix
imbattable annoncé il y a plusieurs mois. Mais plus vous vous annoncerez rapidement, plus le
prix restera tout de même attractif. Un petit acompte de 25 € par personne assure votre
réservation.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.

Vous pouvez venir à cette réunion amicale sans engagement, pour plus d’infos ou par simple
désir de mieux nous connaître. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Bien cordialement,
Votre team d’organisation des voyages CSCB :
www.clubsuizo.info / reisen@clubsuizo.info

Hélène et Rita

30.10.2017

