Mulhouse: Cité du train – Musée de l'Auto 4 Jours / 3 Nuits

Trains du monde - LES VOYAGES DU CFE !
Du Mercredi 30 Mai 2018
Au
Samedi 2 Juin 2018

420 €TTC*
Supplément Chambre Individuelle
OFFERT

Entre Découverte et Passion
Bienvenue à Mulhouse !
La Cité du train, anciennement nommée le
Musée Français du Chemin de Fer est l'un
des plus importants musée du monde en ce
domaine.
C'est dans la Cité du Bollwerk que se trouve
le plus grand musée automobile du monde.
Créé par Fritz Schlumpf, il s’étend
aujourd'hui sur plus de 25 000 m².
Infos et Réservations
0820 956 650**
reims@look-voyages.fr
Acompte de 100 € pour 1 personne et
150 € pour 2 personnes à l'ordre de
QUALITY VOYAGE
141 Avenue de LAON, 5100 REIMS

Immat : IM051110004 Garantie : A.P.S.T

Minimum de Participants : 20 personnes
Maximum: 40 personnes

Retrouvez notre site web :
www.qualityvoyage.fr

Mulhouse: Cité du train – Musée de l'Auto 4 Jours / 3 Nuits

Trains du monde - LES VOYAGES DU CFE !
Du Mercredi 30 Mai
2018
au
Samedi 2 Juin 2018

420€ TTC*
Mercredi 30/05 :

Vendredi 01/06 :

PARIS/ Mulhouse : Départ Paris Gare de Lyon
(horaire à préciser)
Arrivée la gare de Mulhouse et transfert en tramway à
l'hôtel Kyriad 3* en Centre ville.
Attention une marche d'environ 300 mètres de l'arrêt
du tramway à l'hôtel sera nécessaire.
Dîner près de l'hôtel et Logement.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre ou pour ceux qui le souhaitent
Départ vers 9h pour une visite du musée de
l'automobile cvec Guide francophone (environ 1h15)
puis temps libre pour flâner à l'intérieur du musée
(environ 1h)
Déjeuner au restaurant du musée.

Votre hôtel Kyriad Mulhouse Centre est en plein cœur
du Mulhouse historique en pleine zone piétonne.

Après midi libre

Jeudi 31/05:

Dîner près de l'hôtel et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre ou pour ceux qui le souhaitent, départ
vers 9h pour une visite du musée du Train avec Guide
francophone (environ 1h30) puis temps libre pour
flâner à l'intérieur du musée (environ 1h)
Déjeuner au restaurant Mistral du musée.
Après midi libre
Dîner près de l'hôtel et nuit à l’hôtel.

Samedi 02/06:

4 jours / 3 nuits
En Pension Complète
(hors boissons)

Supplément Chambre
Individuelle OFFERT

Les Plus Quality :

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en Tramway jusque la gare en cours de
matinée.
Arrivée à Paris vers 11h30
A 15h pour ceux qui le souhaitent :
Rendez-vous à Châtillon au siège du CFE pour
l'habituelle bourse d'échange.

Options Possibles en annexe
Ce prix TTC comprend : Le transport TGV Paris/ Mulhouse A/R (informations sous réserve de
modifications par la SNCF), les transferts aller-retour en Gare / Hôtel en Tramway, l'hébergement pour
3 nuits à l'hôtel Kyriad 3* (normes locales) ou similaire, la formule pension complète (hors boissons),
les visites, entrées selon programmes.Les tickets Tramway illimités les jours 2 et 3.
Ce prix TTC ne comprend pas : Les éventuels frais de dossier, les boissons, les dépenses
personnelles, les entrées aux sites non mentionnées dans le programme, le port de bagages, les
assurances facultatives.

*Par personne en chambre double ou individuelle (pas de supplément individuel)
** 0,12cts/min

- Pas de supplément individuel
- Billets tramway Illimités
- Un accompagnateur Quality
Voyage

Infos
L'hôtel Kyriad 3* est situé prés du
centre ville .
Espace fitness avec appareils de
musculation, sauna et hammam en
libre accès de 7h à 23h
Dans la Chambre, un plateau
courtoisie avec bouilloire, café, thé et
biscuits

Assurances Facultatives
- Multirisque : 45 € / Personne
- Rapatriement seul : 15 € / Personne

Formulaire d’inscription
INSCRIPTION AU VOYAGE DU CFE 2018
- Du 30 mai au 2 juin 2018 Comprenant la visite de la Cité du train et le Musée de l’Auto 4 jours, 3 nuits
Programme détaillé en téléchargeant >
http://www.trainjouet.com/mulhouse-complet.pdf
Je choisis la formule :
avec transfert aller et retour depuis la gare de l’Est 420 € par personne.
avec rendez-vous direct à Mulhouse 280 € par personne.

Nombre de participants ........
Nom ...............................................................
Prénom ..........................................................
Adresse : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Ville, code Postal ...................................................................................................
email : .................................................................................
téléphone : ...............................................................
Je joins un chèque de réservation de 100 € à l’ordre de Quality Voyage,
j’envoie le tout à :
Look Voyage Mr Frédéric Massard
141 Avenue de Laon 51100 REIMS
tél : 03 10 16 10 44
reims@qualityvoyage.fr

Vous pouvez télécharger ou écouter l’historien Franck Ferrand qui,
en compagnie de Clive Lamming nous parle ici de la Cité du train de Mulhouse.
Cliquez sur le lien ou recopiez le dans votre navigateur

http://trainjouet.com/mulhouse.mp3

