ORGANISATION DES VOYAGES DU CSCB
VOYAGE A COSTA TROPICAL EN NOVEMBRE
EXCURSION AU BIOPARC EN OCTOBRE
ET DIVERS AUTRES PROJETS
Nous espérons que vous avez tous passé un bon été, ici ou ailleurs, malgré les fortes chaleurs.
Il est donc temps pour nous de reprendre contact avec vous pour concrétiser nos projets d’automne.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de nous retrouver

le samedi 14 octobre 2017 à 11.00 h au bar El Martillo
(anciennement Costamar, sous le supermarché Pepe La Sal,
près du giratoire des poissons à Moraira.
COSTA TROPICAL – 20 – 24 novembre 2017


Il reste encore quelques places, ne laisser pas passer l’opportunité de participer !
 Nous vous donnerons les dernières informations et répondrons à vos questions éventuelles.
 Vous pourrez nous payer le solde du voyage en espèces à cette occasion. Si vous n’êtes pas
disponibles, nous vous prions de bien vouloir verser le solde dû sur le compte bancaire du club, soit :
BANCO MARE NOSTRUM (BMN) Denia, IBAN ES60 0487 0468 6920 0000 1359
Adresse : Plaza Glorieta Pais Valenciano 3, 03700 Denia
et de nous envoyer une copie de votre versement, ainsi que de votre passeport ou carte d’identité.
Dernier délai : 15 octobre 2017 (attention les 9 et 12 octobre sont jours fériés).

BIOPARC – 17 octobre 2017


Etant donné que l’excursion aura lieu le mardi suivant, soit le 17 octobre, vous pourrez aussi nous
payer à cette occasion. Ainsi nous évitons si possible le paiement dans le bus.

PROJETS



Outre une ou deux excursions, le voyage suivant est actuellement en préparation :
- du 21 au 26 mai 2018 en Extremadura.
Croisière 2018 – 27 septembre au 4 octobre 2018 : Il ne reste qu’une seule cabine (double) au prix
plancher. Dernière possibilité pour en profiter : s’inscrire et payer 25 € par personne.

Pensez à consulter régulièrement la page web du club : www.clubsuizo.info. Naturellement
Rita et Hélène restent à votre disposition pour tout complément d’informations, soit par mail :
reisen@clubsuizo.info ou par téléphone 96 649 77 83.
Nous nous réjouissons de vous retrouver reposés et bronzés.
Bien cordialement,
votre team d’organisation des voyages CSCB : Rita

17.08.2017

et Hélène

