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LES AMIS DU JUMELAGE 

DE PLOUAY 

organisent  un  

 Voyage    

 à   Pershore  (Angleterre) 

du 22 au 27 octobre 2017. 
 

Pershore, Worcester, Gloucester, les Cotswolds, le Dartmoor ... 
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Un car et son chauffeur nous véhiculent pour le déplacement Plouay-

Roscoff, les excursions et le retour Roscoff-Plouay. 

Départ de Plouay le dimanche 22/10/17 en car.  Aller par le ferry, liai-

son Roscoff-Plymouth. Départ du ferry à 9h15, arrivée à 15h30 (heure 

locale). 

Retour de Plymouth le jeudi 26/10/17 par le ferry, liaison Plymouth-

Roscoff. Départ du ferry à  20h45  (heure locale), arrivée à Roscoff le 

27/10/17 à 8h. Retour à Plouay par le car. 

 

Coût : 300 € max par adulte et jeune à partir de 16 ans, 250 € max jusqu’à 

15 ans inclus, dîner du 26/10 au soir et petit-déjeuner continental du 27/10 

au matin inclus (sur le ferry), cabine optionnelle en sus  pour le retour (de 

nuit).  

Chèques vacances acceptés.  Versement de 50 € d’arrhes à l’inscription. 

 

Contacts: amisdujumelage@sfr.fr  

 Caroline THIERY    06 42 57 45 05              Jeannine CARRIO  :  06 27 05 53 24 

 

Pour réserver votre voyage, veuillez compléter la fiche d’inscription ci-

contre, joindre un chèque d’arrhes de 50 € par personne inscrite, et 

adresser le tout à : Caroline THIERY - 19 Cité de la Chaumière - 

56240 PLOUAY 

INFORMATIONS SUR LE VOYAGE 

Attention : Nombre de places limité à 30 personnes 

(adultes +enfants). Clôture des inscriptions le 30/07/17. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
Au voyage    Plouay-Pershore       22/10/17-27/10/17 

Merci de compléter la fiche recto-verso. 

 

Nom : …………………………….. Prénom : …………………………. 

Date de naissance : ……………………… 

Nom : …………………………….. Prénom : …………………………. 

Date de naissance : ……………………… 

Nom : …………………………….. Prénom : …………………………. 

Date de naissance : ……………………… 

Pour les mineurs non accompagnés d’une personne titulaire de l’autorité paren-

tale, une autorisation de sortie du territoire sera obligatoire, accompagnée d’une 

photocopie d’une pièce d’identité. Pas de démarches administratives nécessaires, 

consulter Internet. 

Pour tous, prévoir une pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport).  

Adresse : …………………………………………………………………………. 

                 …………………………………………………………………………. 

N° tél : ………………………………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………….. 

S’inscrivent au voyage à Pershore organisé par Les Amis du Jumelage de 

Plouay . 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

……………………………………………….. N° tél : ……………………………….. 

 

 

Pour la suite de la réservation, merci de compléter la page 4. 
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RESERVATION CONDITIONS DE TRAVERSEE 

POUR LA NUIT DU 26 AU 27/10/17 

Le retour s’effectuant de nuit, une réservation de siège ou de cabine est obliga-

toire. 

La traversée en siège est incluse dans le tarif global du voyage. 

La traversée en cabine est soumise à un supplément. Le tarif indiqué est celui de 

la cabine entière. 

 

Nom : ……………………………. Prénom : …………………………. 

Réserve  :   (cocher les cases concernées) 

O siège   nombre : ……………. 

Ou 

O cabine  nombre de places dans la cabine :  2 O  (tarif : 68 €) 

           4     O    (tarif : 90 €) 

 

Et joins un chèque de 50 € d’arrhes par personne inscrite. 

Le solde du voyage sera à verser au plus tard pour le 16/08/17. 

 

 

Date : ……………………………. Signature : 


