
24 février 2020 Séjour à Thale, Dessau & Hamburg du 31 juillet au 8 août 2020

Bulletin d’Informations JUVISY / THALE

Pour avoir une idée sur Thale, n’hésitez pas à visualiser

les vidéos et à visiter les sites suivants (en allemand…

mais ça donne une idée !) :

http://www.bodetal.de/bodetalurlaub/

http://www.harzinfo.de/urlaubsorte/alle-urlaubsorte-im-

harz/thale.html

http://www.youtube.com/watch?v=OPRqAQGCnhc

http://www.youtube.com/watch?v=GCfzcd-avcQ

http://www.youtube.com/watch?v=AQlqVsv0Nqc

T H A L E

DESSAU

et le Bauhaus
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http://www.harzinfo.de/urlaubsorte/alle-urlaubsorte-im-harz/thale.html
http://www.youtube.com/watch?v=OPRqAQGCnhc
http://www.youtube.com/watch?v=GCfzcd-avcQ
http://www.youtube.com/watch?v=AQlqVsv0Nqc


ROSARIUM SANGERHAUSEN

HAMBURG
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PROGRAMME du 31 JUILLET au 8 AOÛT 2020

TARIFS du séjour par personne

Ces tarifs sont calculés pour un nombre de 35 participants. Si ce nombre n’était pas atteint au 24 avril 2020 (date limite
d’inscription), nous serions contraints d’annuler les 3 jours à Hamburg et reviendrions donc vers Juvisy le mercredi 5 août.
Le prix du séjour serait alors de 250€/personne pour tous et les montants du 2ème acompte et du solde seraient alors
revus à la baisse.

Vous voudrez bien nous confirmer dans le formulaire d’inscription ci-joint que, dans le cas d’annulation du séjour à
Hambourg, vous maintiendrez tout de même votre inscription à un séjour ne comprenant que Thale/Dessau/Roseraie de
Sangerhausen.

Adhésion (1) :
- Standard :  16€                 - Chômeurs/Etudiants/Jeunes : 8€         

(1) Pour les personnes qui n’ont pas encore réglé l’adhésion 2020 à l’Association de Jumelage Juvisy/Thale.
Merci de bien vouloir nous remettre un chèque à part pour l’adhésion.
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(*) Nous n’avons pas pu trouver d’appartements à partager comme nous l’avions fait pour Berlin. Par contre, 
l’hôtel choisi est très bien situé, en centre-ville, avec accès aisé aux lieux à visiter.

Vendredi 31 juillet Départ en car vers Thale

Fête de la ville à Thale

Temps libres à partager ou pas avec les familles

Lundi 3 août
Tour dans le Harz en car : Josefskreuz et Rosarium de Sangerhausen

(roseraie la plus grande du monde avec plus de 8600 variétés de roses)

Dessau et le Bauhaus (inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO) :

- Matin : Tour guidé en car des « sites Bauhaus » de Dessau

- Après-midi : Visite libre ou visite du nouveau musée du Bauhaus de Dessau (avec visite

guidée possible pour 25 personnes non comprise dans le tarif. Seules 25 personnes pouvant

participer à une visite guidée, les premiers inscrits désirant la faire seront retenus)

Départ pour Hamburg

Après-midi : Tour guidé de la ville en car, puis début de séjour libre

Jeudi 6 et Vendredi 7 août Hamburg en toute liberté

Samedi 8 août Retour sur Juvisy

Samedi 1
er

 / Dimanche 2 août

Mardi 4 août

Mercredi 5 août

Chambre double

Sans

petit-déjeuner

Avec

petit-déjeuner

Sans

petit-déjeuner

Avec

petit-déjeuner

410 € 446 € 535 € 571 €

1er acompte à l'inscription 125 € 135 € 160 € 170 €

2ème acompte le 30 juin 2020

encaissable le 1er juillet 2020
125 € 135 € 160 € 170 €

Solde le 30 juin 2020

encaissable le 3 août 2020
160 € 176 € 215 € 231 €

Chambre individuelle



INSCRIPTION

A NOTER !

En espérant partager avec vous ce nouveau séjour,

Bien cordialement.
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INSCRIPTION

Si ce séjour vous intéresse, merci de bien vouloir retourner à l’Association de Jumelage Juvisy/Thale

(Heike Delcros) à l’adresse ci-dessous -avant le 24 avril 2020- le formulaire d’inscription ci-joint avec un
chèque d’arrhes du montant vous concernant( indiqué dans le cadre « Tarifs ») à l’ordre de l’Association
de Jumelage Juvisy/Thale ; ce chèque sera encaissé immédiatement.

Si le nombre d’inscriptions dépassait la capacité du car, les premiers inscrits seraient retenus. Donc,
inscrivez-vous au plus vite pour être assuré de pouvoir participer à ce séjour !

Le solde sera à régler au plus tard le 1er juillet 2020, lors de la réunion de préparation, par 2 chèques :

• L’un représentant le 2ème acompte, encaissable dès le 2 juillet 2020 ;

• L’autre représentant le solde et encaissable le 3 août 2020.

Annulation :

En cas d’annulation de votre part avant le 10 juin 2020, seul le montant de l’hôtel à Hambourg pourra
être remboursé :

• Chambre double sans petit-déjeuner……………………….. 147,50€
• Chambre double avec petit-déjeuner……………………….. 183,50€
• Chambre individuelle sans petit-déjeuner………………… 275,00€
• Chambre individuelle avec petit-déjeuner…………………. 311,00€

Pour toute annulation après cette date, aucun remboursement ne pourra être fait sauf, bien entendu, si
vous trouvez quelqu’un pour vous remplacer.

Pour toute demande d’information complémentaire, merci de bien vouloir vous adresser à Heike
Delcros au 01.69.12.50.02.


