
CHERON Nicole Responsable voyages, 1 allée Degas 60000 Beauvais 
Tél : 03 44 05 46 98 ou 06 41 05 49 24 et adresse mail : n.cheron391@laposte.net 
 

Association Nationale des Retraités  

de la Poste et d’Orange 

Groupe Oise 
                                                                                         

                               Beauvais, le  2 octobre 2018 

 

Chers(ères) Amis(ies) Retraités, 

 

En remplacement du traditionnel séjour chez Azureva, la Corse sera notre  prochaine destination estivale. Une réflexion est 

en cours concernant le programme de septembre (Budapest, Bratislava, Vienne). 

Ce voyage en Corse aura lieu du 14 au 21 mai 2019   .                                                     

Le détail du programme, susceptible de petites modifications, est au dos de la présente invitation.  

Le prix pour cette semaine est de 1250 Euros pour une participation de 40 à 45 personnes.,  

Le bulletin d’inscription, au bas de cette feuille devra être accompagné d'un chèque d'acompte de 400  € par personne, à 

valoir sur le prix total de la semaine.  Dans ce prix sont incluses  les prestations suivantes : pension complète et  l’assurance 

multirisques ainsi que les transferts aux aéroports. 

Dans la limite des  45 places  maximum,  l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription sera pris en compte. Il est important de 
me communiquer vos numéros de téléphone fixe et portable ainsi que les coordonnées d'une personne à prévenir en cas 
de problème éventuel ultérieur. Les demandes de chambres individuelles seront satisfaites en fonction des possibilités, 
moyennant un supplément d’environ  200 euros. 
Pour vous inscrire, c'est simple, il suffit d'envoyer le bulletin d'inscription, au bas de cette feuille accompagné d’un  chèque 

d'un montant de 400 € par personne participant, à l’ordre de COS PTT OISE Section Retraités, le tout adressé avant le   31 

octobre 2018  dernier délai, à Nicole CHERON 1 allée Edgar Degas 60000  BEAUVAIS 

Un deuxième acompte de 450 € sera demandé pour le 15 février 2019 et le solde, déterminé en fonction du nombre de 

participants, devra être réglé au plus tard pour le  10 avril 2019. 

Les chèques vacances sont acceptés pour tout ou partie du séjour.  

Vous recevrez   un  courrier vous informant de votre inscription. 

        Bien amicalement,                
                                         
                  Nicole CHERON 
 

 

Bulletin d’inscription au voyage en Corse du 14 au 21  mai 2019 
 

Noms et prénoms des participants : ............................................................................................................................. 

.Adresse......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................  

Téléphone portable (important ): ........................................... Téléphone fixe : ...................................... 

Chambre individuelle : OUI           NON  (1) 

      Nom et N° de téléphone de la personne à contacter éventuellement :  
                         

 Lieu d'embarquement : Beauvais parking Saint Quentin – Compiègne-Royalieu –  Senlis     (1) 

 Montant de l'acompte versé :    400 € x ........ =   ............... €    

(1) rayez les mentions inutiles      

       Date     Signature      


