Armada de Rouen
du 6 au16 juin 2019

Armada de Rouen
du 6 au16 juin 2019

Réservation
Nom : ......................................................................

Rouen
du 6 au 16 juin 2019
l’ARMADA
LLE RENDEZ-VOUS MONDIAL
DES GRANDS VOILIERS

Prénom : .................................................................

EN NORMANDIE
Adresse : ................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Pays : ......................................................................
Téléphone : ............................................................
Mail : ......................................................................
Club : ......................................................................
Accompagné de ...................... personnes dont les
noms suivent : .......................................................

Club soroptimist de Rouen
rouen.soroptimist.fr

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

www.rouentourisme.com

Armada de Rouen
Du 6 au 16 juin 2019

Armada de Rouen
du 6 au16 juin 2019

Plus de 50 bateaux parmi les plus beaux et les plus grands voiliers du monde,
les bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres navires d’exception venus du
monde entier ont rendez-vous à Rouen pour les 30 ans de l’Armada

Bulletin de réservation 
Chambre 1 personne
Nombre de nuits ................................ x 70 €

Pour la 7ème fois, ils vont parader,
toutes voiles dehors et animer jour et nuit les rives de la Seine.

Chambre 2 personnes
Nombre de nuits ................................. x 80 €

Afin de permettre aux Soroptimist de profiter de cet événement exceptionnel,
les membres du club de Rouen mettent à votre disposition leurs chambres d’amis.

Appartement 1 chambre - lit 2 personnes
Nombre de nuits ............................... x 100 €

La contribution demandée
sera intégralement utilisée pour soutenir les actions du club de Rouen

Appartement 2 chambres – lit 2 personnes
et lits jumeaux
Nombre de nuits ............................... x 120 €

Total : ........................... €

Inscrivez-vous sans tarder auprès de Chantal Le Floch !
Chambre 1 personne : 70 €
Chambre 2 personnes : 80 €
Appartement 1 chambre avec lit 2 personnes : 100 €
Appartement 2 chambres – lit 2 personnes et lits jumeaux : 120 €

Dates : .................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Petit déjeuner inclus
Chantal Le Floch – 9 rue de Blainville – 76000 Rouen
06 28 07 73 85 – 02 35 15 88 65 - clefloch.sorop.rouen@free.fr

Bulletin à retourner à
Chantal Le Floch
9 rue de Blainville - 76000 Rouen

rouen.soroptimist.fr

accompagné de votre règlement
à l’ordre du Club Soroptimist de Rouen

