ORGANISATION DES VOYAGES DU CSCB
INVITATION
CIRQUE DU SOLEIL, TOTEM, ALICANTE
LE VENDREDI 10 AOUT 2018 à 18H30
Les tournées en Europe du Cirque du Soleil, particulièrement en dehors des grandes villes, sont très
rares en Espagne. Nous ne voulons donc pas manquer l’occasion qui nous est donnée de participer à
ce fascinant spectacle. Nous avions été enthousiasmés lors de son passage à Valencia il y a quelques
années, ceux qui étaient présents peuvent en témoigner.

Donc nous vous proposons :
• BUS départ de Moraira, parking la Senieta
à 15h30
Pedreguer, N-332 direction Valencia, station Shell à 16h00
Arrivée assez tôt sur place pour se désaltérer et/ou manger un petit snack.
•

Spectacle à 18h30 précises, donc nous ne rentrerons pas trop tard.

Pour autant que nous ayons un nombre d’inscriptions suffisant, le prix bus et spectacle sera de :
•
•
•

Pour les membres du club
95.00 €
Pour les non membres (bienvenus) 100.00 €
Enfants de moins de 12 ans
90.00 €.

Ce prix est assuré (la réservation est faite) et ne changera pas pour autant que nous puissions acheter
les entrées avant le 20 février. Donc inscrivez-vous dès aujourd’hui. Ensuite c’est comme les lowcost (ex. EasyJet), les prix grimpent rapidement.
Dès que nous aurons un nombre de participants suffisants, nous vous demanderons un acompte pour
l’achat des billets et ainsi nous assurer de votre participation.
Et oui, ce n’est pas notre habitude de demander un acompte, mais vu le prix des entrées, cela se
justifie pleinement, le club ne peut se permettre d’acheter des billets qui iraient ensuite à la corbeille
à papier. Nous pensons que tout le monde est d’accord là-dessus.
Vous êtes partants ? Alors Hélène attend avec intérêt vos inscriptions * par mail :
reisen@clubsuizo.info ou par téléphone au 96 649 77 83 ou au portable 639 533 278.
• Indiquez svp départ Moraira ou Pedreguer. Egalement enfants de 2 à 12 ans, ou de 13 à 21
ans, ou + de 65 ans (copies de pièces d’identité obligatoires).
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations.
C’est avec joie que nous vous accompagnerons pour cette soirée pleine de magie.
Cordialement
Votre team d’organisation : Hélène et Rita
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