BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION ET INSCRIPTION
VOYAGE LARGS - DU 22/08 AU 28/08/2020
réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 2019-2020
50,00€ (pré-inscription)
180,00€ (réservations par EIA) (*)

Date limite des inscriptions: 29/02/2020
Nombre de participants limité à: 25

Adhérent 1:

Adhérent 3:

Adhérent 2:

Adhérent 4:

pré-inscription(s) chq 1 N°:

Banque:

encaissé 15/06/2020

réservation(s) chq 2 N°:

Banque:

encaissé fin 07/2020

INFOS UTILES
sur le voyage
- Période prévue pour cette visite à Largs: du 22/08/2020 au 28/08/2020
Le 22/08 voyage "aller" Bordeaux-Edinburgh par Ryanair
Le 28/08 voyage "retour" Glasgow-Bordeaux par Easyjet

- Les 22 et 24/08: EDINBURGH
Spectacle programmé en soirée:
"The royal-edinburgh-military-tattoo"

plus en Participation libre:
à voir beaucoup d'autres spectacles culturels organisés dans le cadre du festival international, et à visiter musées, parcs, château Holyroodhouse
(résidence de la Reine à Edinburgh), etc...
Pour un complément d'informations sur le festival international d'Edinburgh 2020, cliquer sur le lien "festival d'Edinburgh" ci-dessous .

- du 24/08 au 28/08: LARGS journées d'échange avec nos hôtes largsonians.
- le 24/08: transfert Edinburgh-Glasgow en bus où nos correspondants nous prendrons en charge pour rejoindre Largs.

sur le Budget GLOBAL à prévoir
Environ 500€ (425£) par personne , soit:
- hébergement à Edinburgh 2 nuits avec le petit-déjeuner compris
- entrée du spectacle "tattoo"
- transfert en bus Edinburgh-Glasgow
- dîner traditionnellement offert à nos hôtes pendant le séjour à Largs
Un membre du CA participant au voyage se chargera pour ce qui est prévu (ci-dessus) et qui correspond aux chèques versés (*) lors de votre
réservation à l'association d'effectuer le change €-£ et leur règlement (réservations + soldes).
Concernant le voyage A/R Bordeaux-Edinburgh et Glasgow-Bordeaux:
La réservation ET le règlement (compté dans le budget prévisionnel) des places auprès des compagnies aériennes restent à votre charge ,
cliquer sur les liens "ryanair" et "easyjet" ci-dessous .

Bien évidemment les dépenses annexes :
soit les repas à Edinburgh, les pintes de ale dans les pubs, cadeaux pour vos hôtes, souvenirs, etc... sont aussi à votre charge . Pour cela il
faudra vous procurer des devises. Le plus simple et le plus pratique restant l'utilisation des GAB sur place.

Une réunion au moins sera organisée pour répondre aux questions et pour compléter les informations sur cet échange.

Liens utiles pour consulter:
https://www.edinburghfestivalcity.com/
https://www.ryanair.com/fr/fr
Le site officiel de Easyjet: https://www.easyjet.com/fr

le site du festival d'Edinburgh:
Le site officiel de Ryanair:

