
WEEKEND DANS LE KENT 6 JUIN 2015 

  

 

Départ le 6 juin au matin aux aurores : 6h30 des Authieux en car de tourisme, traversée de 

la Manche par l’Eurotunnel vers 10 h. 

Arrivée à Canterbury vers 10h30 —visite de la Cathedrale 

SAMEDI SOIR à 18h – hotel Premier Inn et nous nous retrouverons à 19h pour diner. 

DIMANCHE : Petit-déjeuner anglais inclus avant un départ vers 10h30 vers Faversham. Visite 

de la brasserie, dégustation et déjeuner. Départ pour Whitestable à 14h15. 

Départ pour Folkstone vers 16h et nous retrouverons les Authieux vers 23h00. 

MERCI DE VOUS ASSURER QUE VOS CARTES D’IDENTITE OU PASSEPORT SONT TOUJOURS VALIDES 

 Les horaires peuvent varier en fonction de la  circulation 

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

Coupon d'inscription obligatoire avant le 15 janvier  2015 
 

(à remettre à Céline MEYER ou Danièle GRUEL avec votre acompte) 

 

NOM  Prénom…………………………….……………....................................................... 

Tel : ………………………………………..      Courriel : …………………………………….. 

 

Chèque à l’ordre de AACCA de ……………€ remis le……………………………… 

 

Nom des personnes participants au voyage…………………….………………….…… 

Numéro de carte d’identité lieux et date de validité…………………..…………….… 

Nom des personnes participants au voyage……………………………………………… 

Numéro de carte d’identité lieux et date de validité……………….…………………… 
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 TARIF  Acompte 50 % 

Weekend 

Kent 

190 €  x  ……... élèves/AACCA 

   220 € x ….….  Extérieur 

95 €  x …..….. élèves/AACCA 

 110 € x ………extérieur 
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