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COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

Secrétaire régionale du Comité :   

Madame Claudine PIGNOLET     

7 rue Fortel – 51100 REIMS     

claudinepignolet@orange.fr     

Tél. 03 26 40 60 02 – 06 77 00 37 93    
                                

Chers Amis, 
 

Le COMITE DE CHAMPAGNE-ARDENNE vous adresse tous ses meilleurs vœux de joie de bonheur, de 

prospérité de paix et surtout de santé, pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers. 
 

A toutes fins utiles, nous vous précisons que Madame MAGNIER, Madame MELLOT et Monsieur GIACOMELLI 

ont quitté le Comité (ou pour certains vont le quitter pour 2019). En sachant que Madame MAGNIER a été 

remplacée par Madame Marie-Françoise CARLIER (coordonnées en fin de courrier). Le Comité remercie ces 

bénévoles pour leur engagement. 
 

Bonne nouvelle le Comité a décidé d’allouer 8 € à partir de 2019 (au lieu de 5 €) pour les retraités et leur 

conjoint qui participeront à une ou plusieurs réunions annuelles ! 
 

Tout en respectant notre mission sociale qui est notre principal rôle, nous nous devons aussi de privilégier 

quelques moments de convivialité. 
 

Vous trouverez donc, ci-dessous, les projets des activités régionales et départementales pour l’année 2019. En 

sachant que ces manifestations (déjeuners, sorties voyage) sont ouvertes à tous : retraités famille amis …  

 

Pour cela prenez contact en temps utile avec les responsables départementaux concernés, dont les 

coordonnées figurent ci-après et qui sont à votre disposition pour vous fournir toutes précisions 

complémentaires. A VOS AGENDAS ! 

 

AISNE – Jeannette GRASSET et Marie-France CARLIER, Déléguées 
 

- Jeudi 04 avril  : Réunion annuelle et déjeuner à la Ferme des Michettes à Champs (Aisne), à côté de 

Coucy le Château – Visite du Château, animation musicale ; 

 

ARDENNES – Claudine PIGNOLET (par intérim) 
 

- Jeudi 17 octobre  : Réunion annuelle et déjeuner, animation musicale (lieu à définir) ; 

 

AUBE – Chantal BINDEL, Secrétaire adjointe 
  

- Jeudi 24 janvier : Après-midi Galette des Rois à la salle des Fêtes de Vailly (10),   

- Jeudi 07 novembre : Réunion annuelle et déjeuner, animation musicale (lieu à définir) ; 

 

HAUTE-MARNE – Gisèle ROYER, Secrétaire adjointe et Suzette PHILIPPON, Déléguée 
 

- Jeudi 23 mai  : Réunion annuelle et déjeuner (lieu à définir) ; 

 

 

 

 

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE et MARNE – Claudine PIGNOLET, Secrétaire régionale 
 

mailto:claudinepignolet@orange.fr
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- Jeudi 16 mai : Réunion annuelle de la Marne, déjeuner au restaurant Le REFUGE 2 rue Victor Hugo – 

51350 CORMONTREUIL - L’après-midi visite des caves du Champagne G.H. MARTEL, 

rue des Créneaux à Reims (caves crayères gallo-romaines, 22 mètres de profondeur, 

musée, dégustation), 

- Jeudi 04 juillet : Sortie d’une journée au Centre Historique Minier de LEWARDE (Nord) avec les 

Voyages GUILLOUX, visite du plus grand musée de la mine de charbon, départ de 

Rethel, Reims et arrêt en cours de route dans l’Aisne (programme ci-dessous 

inscription ci-dessous à retourner dès que possible), 

 

-Du 20 au 27 septembre : Voyage Les Pays Baltes avec Vacances Bleues (programme et inscription 

  ci-dessous à retourner avant le 30 janvier, en sachant qu’en dessous de 20  

 participants le voyage ne pourra pas avoir lieu. 

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux, avec votre famille et vos amis, à ces manifestations élaborées 

pour faire plaisir au plus grand nombre ! 

 

Nous vous rappelons qu’en plus de nos activités ludiques et conviviales, votre COMITE a une mission sociale 

qui est son rôle premier. Il peut, en relation avec le service action sociale de la CRPCEN, vous aider dans 

l’accomplissement de certaines démarches administratives ou servir de relais d’information aux personnes en 

situation difficile de santé, de précarité, de veuvage, d’isolement, d’accompagnement ou autres. 

N’hésitez pas à nous faire connaître ou à nous signaler les cas particuliers et difficiles dont vous pourriez avoir 

connaissance, la confidentialité étant assurée. 

           

Dans l’espoir de vous rencontrer toujours plus nombreux cette année et restant à votre disposition, nous vous 

prions de croire, Cher Amis, à nos meilleurs sentiments. 

      

VOS BIEN DÉVOUÉS BÉNÉVOLES DU COMITE CHAMPAGNE ARDENNE 

 

 

Pour une question d’économie, les informations et communications de la CRPCEN vont se faire de plus en 

plus par courrier électronique (courriel). Par conséquent, si ce n’est déjà fait, nous vous remercions de bien 

vouloir communiquer votre adresse mail à votre secrétaire départementale (par mail svp). 

 

Le COMITE vous demande de bien vouloir aviser directement le service ACTION SOCIALE de la C.R.P.C.E.N. 5 

bis rue de Madrid 75395 PARIS CEDEX 08 de tout changement d’adresse et de toute modification vous 

concernant. Les modifications ne peuvent pas être prises en compte par le COMITE. 

 
 

Secrétaire régionale Secrétaire adjointe Aube Déléguées Aisne Secrétaire adjointe Hte Marne 

Claudine PIGNOLET Chantal BINDEL Jeannette GRASSET Gisèle ROYER 

7 rue Fortel 8 Ter rue Montabert 34 bis rue de l’Eglise 15 rue des Fossés 

51100 REIMS 10270 MONTAULUN 02200 PERNAN 52300 JOINVILLE 

03 26 40 60 02 03 25 40 33 87 03 23 73 40 93 03 25 06 22 45 
06 77 00 37 93 06 24 44 54 33 06 37 46 37 14 06 09 07 46 14 

cpignolet@orange.fr chantal.bindel@orange.fr grasset.didier@wanadoo.fr rgisele@wanadoo.fr 

 

   Marie-Françoise CARLIER Déléguée Hte-Marne 

   8 rue de Meneau Suzette PHILIPPON 

   02200 SOISSONS 11 Bd Gambetta 

   03 23 76 23 84 52000 CHAUMONT 

  06 62 02 34 07 03 25 03 72 31 
       Marie-francoise.carlier@orange.fr 06 30 88 39 63 

    suzettep@cegetel.net 

--------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:cpignolet@orange.fr
mailto:chantal.bindel@orange.fr
mailto:grasset.didier@wanadoo.fr
mailto:suzettep@cegetel.net


3 

 

Une journée à LEWARDE – JEUDI 04 JUILLET 2019 

Départ de Rethel avec arrêt à Reims et dans l’Aisne pour prendre les différents groupes (heure et lieu dans le 

02 à définir).  

Pausé café libre en cours de route. 

Arrivée à LEWARDE en fin de matinée. 

Visite du Centre Historique Minier de LEWARDE 

12h00 : Déjeuner au Restaurant « Le Briquet » 

Menu : Apéritif ; Entrée: Flamiche au Maroilles ou Salade de pommes de terre à la Dunkerquoise ; Plats : 

Carbonnade Flamande à la cassonade et au pain d’épices ou Potjevleisch maison. Fromage du Nord ; 

Dessert: tarte au chuc’ et à la Vergeoise ou Moelleux aux Poires. Sont inclus 25cl  Rouge, un café et eau. 

2ème Partie de la visite du Centre Historique de LEWARDE 

Départ de Lewarde après la visite  – Retour à Reims en fin d’après-midi 

 Prix par personne : 

 Pour 40 personnes minimum :   74,00 € + 5 € 

 Pour 30 personnes minimum :   85,00 € + 5 € 

 Pour 20 personnes minimum : 108,00 € + 5 € 

Ces prix comprennent le transport, l’organisation, la visite du Centre Historique Minier et le déjeuner boissons 

comprises.  

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

COMITE DU NOTARIAT DE CHAMPAGNE ARDENNE 
 

      « UNE JOURNEE A LEWARDE» le JEUDI 04 JUILLET 2019  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - A COMPLETER ET A RETOURNER PAR RETOUR à Claudine PIGNOLET 
 

7 rue Fortel 51100 REIMS  03 26 40 60 02  06 77 00 37 93 claudinepignolet@orange.fr 
 

NOM/PRENOM ……………………………………………………................................................................ 
 

Date de naissance ……………………Adresse …………………………………………………………………………………………. 
 

 Domicile…………….…………………Portable………………………………… 

 

 E-mail……………………………………………@.......................................................... 
 

Participera  

Seul (e)            Accompagné (e) de  
 

Mon (ma) conjoint (e)   
 

NOM/PRENOM ………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………...       

 

Et de mon (mes) ami (s)  
 

NOM/PRENOM .....………………………………............................... Date de naissance ……………… 

 

NOM PRENOM …………………………………………………………  Date de naissance ……………... 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Domicile ………………………………  Portable …………………………………………………… 

 

Email …………………………………..….. @ ………………………………….……….. 
 

Nombre de personne (s)  ………    

Nom et téléphone de la personne à contacter en cas de problème : …………………………………………………… 
 

 

Un acompte de 30 % vous sera demandé (en fonction du nombre de participants) courant mars le solde sera à 

verser 45 jours avant le départ (pas de paiement par CB) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Circuit Les Pays Baltes 8 jours / nuits 

  (ne pourra pas être organisé si moins de 20 participants) 

Votre Itinéraire succint (circuit complet sur demande à C.PIGNOLET) 

 

JOUR 1 FRANCE ✈ VILNIUS - JOUR 2 VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS - 70 km (1h30 environ)  

JOUR 3 VILNIUS - COLLINE DES CROIX - RUNDALE – RIGA 370 km (5h00 environ) 

JOUR 4 RIGA - JOUR 5 RIGA - JURMALA - RIGA - 110 km (2h00 environ) JOUR 6 RIGA - SIGULDA - 

TALLINN - 350 km (4h30 environ) JOUR 7 TALLINN JOUR 8 TALLINN ✈ FRANCE 
 
Plan de vols confirmés à ce jour (option au 10/02/2019 sur la base de 32 personnes) 

 

de/a date vols départ arrivée 

Paris Roissy/Francfort 20/09/2019 LH 1031 11H20 12H35 

Francfort/Vilnius 20/09/2019 LH 896 15H15 18H15 

Tallinn/Francfort 27/09/2019 LH 887 13H55 15H20 

Francfort/Roissy Paris 27/09/2019 LH 1046 17H25 18H35 

 

JOUR 2 - Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de Vilnius (à pied environ 1h30), Capitale baroque de l’Europe de l’Est, Vilnius a été fondée au 

XIIIème siècle. Ville à taille humaine, elle bénéficie de tout le charme des capitales d’Europe centrale. 

Aux édifices baroques, emblèmes de Vilnius, succèdent les magasins tendance, aux musées historiques 

répondent des expositions d’art, aux quartiers animés s’oppose le vide laissé par sa douloureuse histoire. 

Visite de la vieille ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1994… 

Continuation pour Trakai (30 km). Ancienne capitale médiévale, Trakai est connue pour sa communauté 

Karaïte, petit groupe ethnique de Lituanie. 400 familles furent ramenées par Le Grand Duc Vytautas au 

début du XVème siècle. Leurs descendants ont préservé leur langue, lieu de culte et coutumes ainsi que 

leurs maisons de bois Aujourd’hui la ville est un lieu de promenade. Située sur plusieurs lacs (la région 

en comprend environ 200 !), le village se compose de maison en bois colorées, à l’image des pays 

nordiques, et de balades dans la verdure au bord de l’eau. La ville offre calme, nature et pittoresque 

Déjeuner de spécialités karaimes dans un restaurant au bord du lac et offrant une superbe vue sur le 

château. Après le déjeuner, traversée du pont pour rejoindre le château. 

Visite guidée du Château médiéval de Trakai. Construit sur l’île du lac Galvé au XVème siècle, et 

restauré au milieu du XXème siècle, ce château de briques rouges est unique en son genre en Europe 

Orientale. Il fut la résidence des Grands-ducs de Lituanie. Différentes salles évoquent l’histoire du château, 

comme la salle des armes ou la salle des monnaies. 

Retour à Vilnius. 

Dîner folklorique à Vilnius : dîner 3 plats + boissons (vin 100 ml ou bière ou soft + eau, thé ou café) et une 

animation d’un groupe de musiciens. Nuit à l’hôtel.UR : V 

E DES CROIX - RUNDALE - RIGA - 370 km 

JOUR 3 - Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Visite de la Colline des Croix à Siauliai (186 km de Vilnius). 

Cette colline est l’un des lieux les plus sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le XIXème siècle. Croix et 

chapelets y sont déposés depuis le XIVème siècle, comme signe d’identité religieuse et nationale. Le lieu fut 

visité par le Pape Jean Paul II en 1993. 

Arrêt au manoir de Pakruojis. Le Manoir de Pakruojis (1820-1840) est le plus grand des ensembles 

toujours existants. Il est composé de 34 bâtiments situés dans un beau parc à l'anglaise. Vous découvrirez 

le pont en arc en bordure de rivière Kruoja, l'ancienne demeure du meunier aujourd’hui reconvertie en 

hôtel, le vieux moulin à vent, le bâtiment de l‘ancien moulin à eau aujourd'hui transformé en spa mais aussi 

des beaux bâtiments de ferme abritant écuries et atelier de tissage. 
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Le bâtiment du palais irradie avec grandeur, son style architectural appartient au classicisme tardif. 

Après avoir visité le manoir, vous rejoindrez la brasserie. Après avoir la présentation du brasseur de l’art du 

brassage, dégustation de bières artisanales lituanienne. Déjeuner au restaurant du manoir. 

Continuation vers Rundale et visite de son château et de ses jardins. 

Construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli, ce château est une merveille de style baroque et rococo… 

 
Arrivée à Riga. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 4 - Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Journée consacrée à la visite guidée de Riga 

Riga, capitale de la Lettonie est située sur les berges de la rivière Daugava. Cette métropole portuaire est à 
la fois intéressante et dynamique : son ensemble architectural présente une floraison de styles divers, 
allant de l’art roman à l’art nouveau. Au hasard des ruelles et des places, le promeneur peut découvrir des 

maisons médiévales, des bâtisses du XVIIème siècle ou de vieilles pharmacies construites au XVIIIème 
siècle. Tous les styles architecturaux présents en Europe occidentale sont présents : roman, gothique, 
Renaissance, maniériste, baroque, classique et Art nouveau. Sa vieille ville est classée au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Découverte de la Vieille ville (visite à pied) qui compte 150 monuments historiques dispersés dans un 
dédale de rues …   Passage au marché  : Derrière la vieille ville, dans les anciens hangars qui abritaient des 

dirigeables Zeppelin pendant la Première Guerre mondiale, se trouve le plus grand marché couvert 
d’Europe, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité – tout comme le centre historique de la ville. 
On y trouve d’innombrables produits de saison : aneth, miel de sarrasin, poissons fumés et marinés, 
viandes, charcuterie à la mode soviétique, légumes marinés… Quelques étals proposent le pain de 
seigle traditionnel, l’une des denrées lettones incontournables, à l’odeur inimitable. 

Déjeuner au restaurant. 
 

Départ pour la visite du Quartier Art Nouveau (en autocar avec arrêts photos) qui fait la renommée de la 

ville de Riga. Considérée comme la métropole de l'Art nouveau … 

Ce quartier contraste étonnement avec les vieilles maisons de bois lettones situées à quelques pas. Dîner et 

nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 - Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite guidée de Jurmala. Station balnéaire de la Lettonie, Jūrmala n’est qu’à une vingtaine 

de kilomètres de Riga. Il s’agit d’un ensemble de petits villages qui se suivent, bordés de sublimes plages de 

sable blanc qui s’étendent sur 32 km. Avant d’arriver, vous longerez des parterres fleuris entretenus, on ne 

se trompe pas sur ce petit “Deauville” très prisé par la bourgeoisie du pays. Jurmala est la plus grande 

station balnéaire et thermale des Pays Baltes. La ville est connue pour ses ressources naturelles uniques, 

ses eaux minérales curatives, la boue médicinale, les forêts de sapin et les dunes de sable. Vous aimerez 

flâner dans ce lieu au charme unique, avec son ambiance paisible, ses belles plages bordant la Mer 

Baltique et ses maisons en bois colorées datant du début du siècle dernier. 

Retour à Riga en fin de matinée. Déjeuner. 

Visite guidée du Musée Ethnographique. 

Fondé en 1924, le musée ethnographique letton est un des plus anciens musées en plein air en Europe, 
situé dans une forêt de sapins sur les rives du lac Jugla.  Des demeures historiques, des fermes de paysans, 
de pêcheurs et d'artisans, une taverne et des moulins à vent de tous les coins de Lettonie peuvent être vus 

ici. Des maîtres de vieux métiers tels que les sculpteurs à la cuillère et les apiculteurs montrent leur travail. La 
collection abrite de nombreuses expositions intéressantes et rend la visite enchanteresse. Dîner et nuit à 
l’hôtel.SIGULDA- TALLINN - 350 km 

 

JOUR 6 - Petit déjeuner buffet. 

La matinée est consacrée à la découverte de Sigulda. 

Ville pittoresque, Sigulda est située au cœur de la vallée du Parc National de Gauja, le plus grand parc de 
Lettonie. La ville est réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses grottes légendaires. 

Arrêt devant la grotte de Gutmanis, creusée par l’eau de source et profonde de 14 m. La grotte est 
maculée d’inscriptions, certaines datant de plus de trois cents ans. Visite des ruines du château de Sigulda … 

Départ pour Tallinn. Installation à l’hôtel. Dîner à nuit. 
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JOUR 7 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  

Visite guidée de Tallinn : 

Joyau de l’Europe du Nord, Tallinn, capitale de l’Estonie, est située dans le golf de Finlande. Longtemps 

dominée par les Allemands, les Suédois et les Russes, la ville a gardé des traces de ces occupations tout en 

se forgeant une solide identité culturelle. Dynamique ville de marchands au Moyen Age, elle est membre 

de la Hanse et s’est développée rapidement. Imprégnée de charme médiéval, mais toujours à la fine pointe 

de la modernité, Tallinn mérite le détour ! Promenade dans la Vieille ville (à pied), inscrite en 1997 au 

Patrimoine mondial de l’Unesco, qui conserve encore aujourd’hui la nostalgie des siècles passés. C’est 

l’une des plus belles cités médiévales d’Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses 

nombreuses églises et ses belles demeures. 

Découverte extérieure du château de Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. - 

Déjeuner au restaurant. Continuation avec la visite guidée du Palais de kadriorg (environ 2 heures) … 
 

Soirée Médiévale : vous serez accueillis aux portes de la vieille ville par le messager et un groupe de 

musiciens. 

Une boisson rafraîchissante vous sera offerte avant de défier les étroits escaliers médiévaux qui vous 

mèneront vers la salle des banquets où vous pourrez déguster un festin typiquement médiéval. « Le festin du 

marchand » est un repas grandiose comprenant au moins 15 plats différents. 

Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 - Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol avec assistance 

d’un guide local. Départ pour Paris. 

 

 

Nombre de participants 

payants en chambre 

double 

 

Prix TTC 

par 

personne 

20-24 1 485 € TTC 

25-29 1 435 € TTC 

30-34 1 385 € TTC 
 
 

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE:  225 € TTC 

Quota : 1 chambre individuelle pour 5 chambres doubles. 

 

CHAMBRE(S) INDIVIDUELLE(S): Le supplément mentionné dans le présent devis s’applique strictement pour le 

quota de chambres indiqué . Le tarif ne s’appliquera pas aux chambres individuelles hors quota. Ces 

dernières feront l’objet d’une tarification spécifique : nous consulter. 

TRANSPORT : 

Assistance à l’aéroport de Paris avec remise des cartes d’embarquement 

Vols Paris /Francfort/ Vilnius et Tallinn/Francfort / Paris sur compagnie régulière Lufthansa Les 

taxes aériennes de 85 € à ce jour au départ de Paris (révisables) 

Les transferts aéroport/hôtel aller et retour selon programme 

Transport selon programme assurée en autocar de tourisme avec air conditionné normes locales 

HÉBERGEMENT : 
L'hébergement 7 nuits en chambre double dans les hôtels de catégories 3* NL suivants ou similaires : 

➢ Vilnius : Ibis Styles Vilnius excentré -  Riga : Ibis Style Riga excentré  - Tallinn : centre ville 

 

REPAS: 
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La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du jour 8 : 

-petit déjeuner buffet, déjeuners 2 plats et dîners à 3 plats. 

le dîner folklorique à Vilnius la 

soirée médiévale 

-Les boissons aux repas : 0.33 cl de bière ou un soda ou une eau minérale + thé ou café à chaque repas. 
 

VISITES et DÉCOUVERTES : 

. Toutes les visites et excursions mentionnées au programme avec les entrées : 

- Château de Trakai  -  Brasserie artisanale Manoir de Pakruojis avec dégustation de bière 

- Palais de Rundale et ses jardins - Musée Ethnographique - Château de Turaida 

 - Ruines du château de Sigulda - Palais de Kadriorg 

 

GUIDES : 

 Un guide local francophone sur la durée du circuit. Les services de notre bureau local tout le long du séjour. 

DIVERS : 

. Un carnet de voyage par couple ou personne seule avec un guide sur les Capitales Baltes. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

. Les boissons autres que celles mentionnées 

. Les pourboires éventuels aux chauffeurs et au guide local 

. Les dépenses personnelles 

. Les frais de dossier : 80    pour le groupe 

. L’assurance Multirisque Assurinco (annulation, bagage, assistance médicale et rapatriement….) 

. Tout autre service non mentionné à la rubrique “nos prix comprennent” 

FORMALITES ADMINISTRATIVES : 

En l’état des informations connues à ce jour : 27/11/2018 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) passe de 10 à 15 ans 

pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 

ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La 

date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Si la Lettonie a officiellement accepté les cartes en apparence périmées mais dont la validité est 

prolongée de 5 ans, les autorités de l’Estonie et de la Lituanie n’ont pas officiellement transmis leur 

position quant à leur acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée, mais dont la 

validité est prolongée de 5 ans, comme document de voyage. 

 

Au vu de ce qui précède nous vous recommandons privilégier l’utilisation d’un passeport en cours de 

validité pour ce voyage à celle d’une CNI portant une date dépassée. 

Vous pouvez télécharger les fiches d’informations, sur l’allongement de la durée de validité de la CNI 

traduites pour chaque pays acceptant la CNI comme document de voyage sur le site 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

CONDITIONS GENERALES : Croupe 2019 

De la réservation à 91 jours du départ : 30% de pénalité (le nombre de participant devra donc être arrêté au 

15/06/2019 pour éviter toute pénalité lors de la signature du contrat) 
 
L’annulation d’un ou plusieurs passagers peut entraîner la modification du prix facturé. 

Le prix étant calculé en fonction du nombre de passagers, nous nous réservons le droit de réactualiser le 

prix donné en fonction du nombre réel de passagers. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Période de voyage prévue : du 20 septembre au 27 septembre 2019 (option au 10/02/2019) 

 

Ce devis fait l’objet d’une option sur la base de 32 personnes. Il est établi en fonction des données 

économiques et de remplissage terrestre et aérien connus au moment de sa réalisation. 

 

Les   tarifs   calculés sur le coût du carburant en vigueur à ce jour, sont   susceptibles d’être revus au 

moment de la réservation et jusqu’à 30 jours avant le départ. 

 

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
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COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

« LES PERLES DE LA BALTIQUE »  

 Du VENDREDI 20 SEPTEMBRE AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - A COMPLETER ET A RETOURNER 

PAR RETOUR ET AVANT le 08 février 2019 à Claudine PIGNOLET 

 

7 rue Fortel 51100 REIMS  03 26 40 60 02  06 77 00 37 93 - Mail : claudinepignolet@orange.fr 

 

NOM/PRENOM ……………………………………………………................................................................ 

 

Date de naissance ………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Domicile…………….……………………… Portable……………………………………………………… 

 

 E-mail……………………………………………@.......................................................... 

 

Participera  

Seul (e)            Accompagné (e) de  

 

Mon (ma) conjoint (e)   

 

NOM/PRENOM ………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………...       

 

Et de mon (mes) ami (s)  

 

NOM/PRENOM .....………………………………............................... Date de naissance ……………… 

 

NOM PRENOM …………………………………………………………  Date de naissance ……………... 

 

 Domicile ………………………………  Portable …………………………………………………… 

 

Email …………………………………..….. @ ………………………………….……….. 

 

Nombre de personne (s)  ………    

Supplément chambre individuelle  + 225 €   (Nombre limité) 

 

Je souhaite souscrire : 

l’assurance multirisque Assurimo 

(annulation, bagage, assistance médicale et rapatriement)…………………  OUI       NON           Nombre    

 

 

Je choisis le mode de règlement suivant : 

 

  CHEQUE  à l’ordre de vacances bleues 

 

  CARTE BANCAIRE GOLD, Vacances Bleues vous contactera en temps utile  

 

 

1er versement 30% du montant du voyage par personne dès le 15/02/2019 

Solde 45 jours avant le départ soit le 05 août 2019  
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Les lieux et horaires de départ vous seront indiqués en temps utile 

  

 

FAIT à ……………………………………………… le………………………………..      

 

Signature  

 

Faire précéder votre signature par « Inscription ferme et définitive » 

 

Rappel des participants : 

 

- M. ……………………………………………………… 

 

- Mme ………………………………………………….. 

 

Accompagné (s)  de : 

 

- M.  ……………………………………………….... 

 

- Mme ………………………………………………….. 

 

 Indiqué ci-dessous les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :  

 

 

NOM/PRENOM …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Domicile…………….……………………………..Portable………………………………………………..  

 

 E-mail………………………………....................................................................................................... 
      

                                                                                                       

  Merci de bien vouloir compléter tous les renseignements demandés, d’indiquer votre adresse e-mail et votre n° 

de portable, ceci nous permettra de vous contacter plus rapidement 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


