
                           Samedi 18 Mai 2019

Votre C.A.E.S. vous propose, à un tarif préférentiel,
une journée inoubliable à Pairi Daiza. 

3 étoiles au Guide Vert Michelin Belgique et élu Meilleur
Zoo d’Europe.

Pour cette journée 3 départs sont prévus :
                                    - 7h de Péronne

                            - 8h de Cambrai
                                    - 9h Valenciennes

Pairi Daiza, veritable Jardin des Mondes, déploie ses trésors sous vos yeux, sur 55 hectares
fleuris  et  verdoyants.  Des  fougères  arborescentes  de  Nouvelle-Zélande  aux  villages  et
temples indonésiens, du bush australien au jardin chinois, en passant par les serres, volières
et aquariums géants, Pairi Daiza offre à ses 5000 animaux (souvent en semi-liberté) des
biotopes extraordinaires.
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Le prix comprend :

- Le transport en autocar Grand Tourisme et l’entrée à Pairi Daiza.

Tarif Adhérent adulte et ayant droit : 34,00 € * x  …….. = …………. €
Tarif Enfant Adhérent (3 à 11 ans) :  29,50 € * x  …….. = ……….... €

Tarif Invité Adulte :                         50,00 € * x  …….. = ………….. €
Tarif Invité Enfant (3 à 11 ans) :      45,00 € * x  ……… = ………….. €

* Base 57 personnes.

Bulletin d’inscription à la sortie Pairi Daiza

À adresser avant le 1er Avril 2019

A : Mme GRIS Annie – 18, Rue Bréart de Boisanges 80300 OVILLERS

Pour tous renseignements complémentaires,
Veuillez contacter  Annie GRIS :  : 06.34.17.78.12

Nom, prénoms de TOUS les participants (y compris l'agent), préciser le lien de parenté :

M ________________________________________________________Né(e) le : ___________________

M ________________________________________________________Né(e) le : ___________________

M ________________________________________________________Né(e) le : ___________________

M ________________________________________________________Né(e) le : ___________________

M ________________________________________________________Né(e) le : ___________________

M ________________________________________________________Né(e) le : ___________________

Ci-joint un chèque global de ………………………………. € à l’ordre du CAES.

Vous avez la possibilité de régler 50 % du séjour en chèques Vacances.

Nom – prénom :   …………………….       Mon téléphone :  .……………
Adresse mail :
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