
           &  inter-tours            Itinéraire général de passage                        
  

                                       Metz                           Saint-Avold                     Freyming-Merlebach               Forbach                    Sarreguemines 

                              Les Hameaux du Bois          Face au  Campanile                          Garage                                     Piscine                       9 Rue des                                                  

                                      Marly                         Route Nationale 33                     Schon & Brullard                 Hôtel Mercure                   Tirailleurs 

�----------------------�----------------------�------------------------�----------------------�-------------------�------------------� 
 

Si ce voyage  « Le Yorkshire  » vous intéresse,  

Retournez le coupon ci-dessous  à : Terre Inconnue 55 Les Hameaux du Bois  57155 MARLY (Tél 03 87 38 75 49) 

accompagné (éventuellement) d’un chèque d’acompte de 600 €/personne  à l’ordre de INTER-TOURS. 

 Ce chèque ne sera débité qu’au moment où le nombre de participants sera suffisant pour que le voyage ait lieu. Nous vous en informerons aussitôt par courrier. 

Les points et horaires de départ vous seront précisés dans un autre courrier 30 jours avant le départ au moment du règlement du voyage ou du solde. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
 BULLETIN    D’INSCRIPTION    

 

NOM :…………………………………………………PRENOM :………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………  Mobile : …………………………………………  E-mail : …………………………………………………… 

Je suis intéressé et inscris ……. personnes au voyage « Le Yorkshire »  (9 jours) du 09 au 17/05/2017 en envoyant ce bulletin  
à TERRE INCONNUE  55 Les Hameaux du Bois  57155 MARLY  (Tél 03 87 38 75 49) 
���� Je joins un chèque d’acompte de  600 € x ….. = ……………………. €    à l’ordre de INTER-TOURS. 
� Je préfère régler  par CB  (acompte – solde)  (en tél à Inter-Tours , à Geneviève au 03 87 95 66 44 de préférence le mardi ou le jeudi ) 
 
 

Observations :  Je souhaite une chambre double (1 grd lit) ���� 
           Je souhaite  une chambre Twin  ( 2 lits) ����                        
                         Je souhaite une ch Single  et je verserai (avec le solde) le compl Single Hôtel  (252 €) ����  , le compl Single ferry (160 €)   ����         

 
Pour le ferry, nous allons devoir fournir une liste nominative avant le 27 Mars !  

 

A …………………………………………………, le …………………………………………….                                   Signature :     

 
 

 

                                                                                            

 


