V22122

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
BONNE ANNÉE 2023
du 31/12/22 au 01/01/2023
À partir de 230,00 €
en car
Programme :
Jour 1 : Départ de Seraing, garage Dizier : 8 h 30, prise en charge à Liège-Guillemins : 9 h – Ans, hypermarché Carrefour : 9 h 15 –
Namur, gare : 10 h – pour une arrivée à Arlon prévue vers 11 h 30.
A 13 h, un délicieux repas sera servi, accompagné d’un verre de vin rouge ou blanc.
Après le repas, une balade libre pourra vous emmener à Luxembourg-ville avec un retour vers 17 h 00 afin de se préparer pour la
soirée de la ST-SYLVESTRE.
A partir de 19 h 30, vous serez attendu(e)s au 1er étage pour le placement aux tables du repas de la St-Sylvestre avec
boissons à discrétion.
Jour 2 : Après vos échanges de vœux , d’embrassades, de cadeaux et d’un repos bien mérité, mais de durée limitée,
nous vous inviterons au Brunch du 1er janvier, arrosé de vin blanc ou rouge et même de mousseux.
Il sera temps ensuite de reprendre la route du retour, pour arriver en nos foyers en début de soirée.

Prix par personne en chambre double/twin :
230,00 € avec transport en car, lunch, shopping à Luxembourg, logement, dîner de réveillon, brunch du 1er janvier.
170,00 € avec un transport personnel, logement, lunch et dîner de réveillon, brunch du 1er janvier.
NB : Supplément chambre ‘single’ : 50,00 €
ATTENTION ! SEULEMENT 30 chambres « double » et 5 « single » obtenues - Inscrivez-vous donc très rapidement !

Renseignements et inscriptions :
Siège social, tél. +32 (0) 61 22 30 06 – Courriel : wanlin.raymond@belgacom.net
Ou via le site web : https://www.alc-voyages.be
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