
 

Association Nationale des Retraités  

Groupe Oise 

 
Chers amis retraités,     

       Beauvais,  le 12 décembre 2018 

Objet : Voyage de 8 jours dans l’empire Austro-Hongrois du 14 au 21 septembre 2019 

Nous sommes en mesure de vous proposer un voyage de 8 jours dans l’ancien empire austro-hongrois.  Le programme 

complet figure au verso. Le prix définitif dépend du nombre de participants : 1450 € de 30 à 34 personnes et 1420 € 

de 35 à 39. Le supplément pour une chambre seule est d’environ 200 € mais il peut toujours être évité si l’on partage 

une chambre double avec lits séparés. Le paiement est échelonné sur 3 échéances : 400 € à l’inscription, 500 € pour 

le 25 mai et 550 € (ou 520 € selon le nombre d’inscrits) pour le 30 juillet 2019. 

 En dehors des dépenses personnelles, tout est compris : 

• vols Paris Roissy / Budapest et retour avec un bagage en soute 

• Logement en hôtels en chambre double ou twin (supplément pour chambre seule)  

• Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour  

• Les services privatifs d'un guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour. 

• Les visites et excursions selon le programme 

• Le bénéfice d’auriculaires pour un meilleur confort d’écoute lors des visites 

• Les taxes d’aéroport 

• L’assurance multirisque (assistance rapatriement, bagages, annulation) 

• Le transport aller et retour par car de Beauvais, Compiègne ou Senlis jusque Roissy. 
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 30 décembre 2018, accompagné d’un 
chèque de 400 € par participant, libellé à l’ordre de « COS PTT Oise section retraités » et adressé à Nicole CHERON,  
1 allée Edgar Degas 60000 Beauvais. 

 

                           La responsable voyages,  

         Nicole CHERON  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----                       Bulletin d’inscription au voyage des 3 capitales du 14 au 21 septembre 2019                                  

Nom et prénom des participants :     

Adresse           

Téléphone fixe et portable 

Adresse mail :  

Montant de l’acompte versé :  400 € x……..=     ………………... €                 

A envoyer avant le 30 décembre 2018  à Nicole CHERON, 1 allée Degas 60000 Beauvais, accompagné d’un 

chèque libellé au profit de « COS PTT section retraités ».     Date et signature 

 

 
 
CHERON Nicole, responsable voyage, 1 allée E. Degas, 60000 Beauvais. 
Tel : 03 44 05 46 98 ou 06 41 05 49 24 et mail : n.cheron391@laposte.net 



 

 

 

   

Programme du voyage 

1er jour : envol pour Budapest: Tour panoramique de Buda et logement à l’hôtel à Budapest 

2éme jour : Budapest : visite guidée de Pest et de Buda le matin. Après-midi, balade en petit train dans les 

collines de Buda. Temps libre et retour à l’hôtel. 

 3ème jour :  départ pour la boucle du Danube avec visite de la basilique d’Esztergom et petite visite de 

Visegrad. Après-midi départ pour Szentendre, ville des artistes. Temps libre et retour à Budapest. Le soir, 

croisière nocturne sur le Danube. 

4ème jour :  Départ pour Vienne en passant par Sopron. En milieu d’après-midi arrivée à Vienne avec un tour 

panoramique de la ville.   Hôtel à Vienne. 

5ème jour :  Vienne : Visite guidée du centre historique le matin avec visite de la cathédrale St Etienne. 

Après-midi, visite du château de Schönbrunn. Dîner à l’hôtel. Le soir, en option, spectacles de musique 

classique. 

6ème jour : Départ pour Bratislava avec visite du centre historique. Déjeuner et retour sur Budapest. 

7ème jour : Visite du château de Gödöllö avec déjeuner typique en route. Après-midi, visite de Kecskemét, 

ville baroque. Dîner typique avec spectacle tsigane. 

8ème jour : Le matin, promenade au marché couvert. Déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport.  


