VOYAGE COMMUNAUTAIRE VIENNE/BUDAPEST

Attention
Nouveautés

Chers amis,
Vous serez certainement des nôtres pour ce voyage du 12 au 15 Mars 2020 sur les rives du Danube
avec Vienne et Budapest que nous avons construit pour vous et vos amis.
Quel plaisir de nous retrouver pour découvrir, ensemble, une page de l’histoire générale et juive de
Vienne et Budapest dans un contexte communautaire et amical.
Vous le verrez sur place, nous visiterons Vienne, sa Judenplatz, sa grande synagogue, Hertzl, Mozart
et Freud et l’inévitable château de Sissi l’Impératrice.
Pour chabbat, direction Budapest et toutes ses merveilles et retour en France, des souvenirs plein
la tête, dimanche 15 mars.
Nous logerons, en chambre double dans des Hôtels 4 et 5 *, et utiliserons les restaurants et les
structures communautaires pour les spécialités régionales sous le contrôle des rabbinats locaux.
Pour toute inscription un acompte de 500 € est indispensable pour réserver et valider votre place.
Nous vous conseillons de le faire au plus vite et au plus tôt pour vous obtenir les meilleurs prix
d‘avion. Par ailleurs, le nombre de places est limité.
Il faudra nous faire parvenir par mail ou tout autre moyen, la copie de votre passeport / carte
d’identité, et la fiche d'inscription ci-joint.
Pour le transport aérien, vous n’aurez droit qu’à une valise cabine par personne. Pour ceux qui
désirent un bagage en soute complémentaire il faudra m’en avertir au plus tôt directement.
Supplément pour bagage en soute (20 kg) : 20€ par vol et par bagage.
Nous vous rappelons que vous devez vous assurer, pour ce qui est du voyage et du séjour de 4 jours
(attestation à joindre). Si vous êtes sujet à un régime alimentaire particulier, faites-le nous savoir au
plus tôt.
N’oubliez pas de vous munir de chaussures confortables et de votre incomparable sourire !

Amitiés
Serge Belaiche

FICHE D’INSCRIPTION
(Une par personne)
18 rue du Père Lucien Aubry 94120 Fontenay sous- bois
belaicheserge@gmail.com

Je désire m’inscrire au voyage proposé par l’association SCORE du 12 au 15 Mars 2020
« Sur les traces du Judaïsme austro-hongrois »

Nom ........................................................

Prénom ......................................................

Date et lieu de naissance ...............................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................

Adresse mail ..................................................................................................................
Tél. portable ...........................................

Tél. Fixe ......................................................

Téléphone d’une personne à contacter le cas échéant .................................................

Ci-joint un acompte de 500 € x ............. personne(s) = ............................................ €
Réglé par chèque N° .............................. Banque .........................................................
(à l’ordre de SCORE)

Informations particulières :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Valise(s) en soute : 20 € x .......... personne (s) = ....................................................... €

