
Nous avons terminé l’année 2022 en compagnie d’un joyeux nombre de 

L’année 2022 fut l’année du renouveau pour nos activités faisant ren

pour l’apéritif suivi de la traditionnelle 

qu’amicale

Des liens très forts se sont noués aussi avec d’autres Associations ou 
Amicales. C’est le fruit d’un travail de passion afin de v

–

BULLETIN D’INSCRIPTION 
LES PERLES DU NORD (Hauts de France) 

du vendredi 6 au mercredi 11 octobre 2023 inclus (6jours - 5nuits) 
 

Nom et prénom *  

Adresse * 
 

Adresse Email * 
 

Téléphone mobile *  
 

Chambre partagée avec *  

Restrictions alimentaires 
 

 
Membre Cercle Suisse  
Participants à 1520 € (chambre 
double) 

 
Nombre 

 
Premier versement au   
      15 mars 2023 
   500 € par personne 

         
 Solde au 
     15 juillet 2023             
1020 € par personne 

 
Membre du Cercle Suisse 
Participants à 1770 € (chambre 
individuelle supplément  250 €) 
 

  
   500 €  

 
 1270 € 

 
Non Membre du Cercle Suisse 
1600 € chambre double  
1850 € chambre individuelle 

  
   500 € par personne 
   500 € 

 
 1100 € par personne 
 1350 € 

 

NB : nous retiendrons une somme de 20€  par personne en cas de désistement entre 
l’acompte et le solde. 
En cas d’annulation (après paiement du solde), nous retiendrons une somme de 40€ 
sur le montant remboursé. 
 

Le prix comprend les prestations décrites dans le programme ainsi que l’assurance 
assistance-annulation et une boisson aux repas. Le voyage est organisé par 
Philibert Voyages notre partenaire depuis 2012. 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous voudrez bien remplir ce bulletin d’inscription et nous le 
retourner, accompagné d’un acompte de 500 € par personne sous forme de chèque 
libellé à l’ordre de : « Voyages Cercle Suisse du Pays de Gex » à : Annie Ladame, 
pour le Cercle Suisse, 13 impasse du Belvédère F- 01210 FERNEY VOLTAIRE. 
 
Vous pouvez aussi télécharger, le bulletin d’inscription, le remplir et le retourner par 
courriel : cuplaannie@gmail.com 
 
Dans ce cas : vous pouvez effectuer un virement sur le compte : Crédit Agricole          
Centre-Est (Ce compte est exclusivement réservé aux voyages) 
             FR76 1780 6005 8004 1430 2275 254                *) champs obligatoires 
 
 

mailto:cuplaannie@gmail.com

