
Fleury le 11/07/2019 
 

AMICALE des ANCIENS de  
de Fleury-les-Aubrais 
A.A.T. - Fly 
 
 

Week-end spectacle Royal Cabaret des 23 & 24 nov. 2019 
en croisière sur la Seine - 2 JOURS / 1 NUIT 

 
Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 
Les membres du bureau de l’Amicale vous proposent pour la fin d’année 2019 un Week-end 
spectacle en croisière sur la Seine. (Voir programme ci-joint). 
 
Prix du week-end : 195 € par personne (tarif CroisiEurope, l’amicale prend en charge le transport 
A/R Fleury-quai de Seine). 
 

Date limite d’inscription le 28 août 2019 
 
Echelonnement des paiements par personne : 

Date Adhérents Cabine individuelle 
A l’inscription 100 € 65 € 
1 octobre 95 € 0 € 
 
Ce prix comprend : la croisière  - le dîner - le spectacle - la nuit à 

bord en cabine double avec douche et toilettes - le petit déjeuner buffet - le déjeuner - boissons : 25cl vin 

blanc /25 cl vin rouge/ ½ eau / café thé ou infusion - l'assistance de notre animatrice à bord - les taxes 

portuaires - l'assurance assistance/rapatriement. 

 
Le nombre de places est limité à 40 (Chaque candidature individuelle diminuera d’une place 
les 40 places disponibles). Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des 
chèques.  
Nous disposons au même tarif, de 15 cabines au pont supérieur et de 5 cabines au pont principal. 
L’attribution des cabines se fera dans l’ordre d’inscription, les éventuels individuels seront 
obligatoirement enregistrés au pont principal. 
Celles reçues au-delà de 40 seront enregistrées en liste d’attente. 
Avant le 28/08, les adhérents (et conjoint) sont prioritaires par rapport aux extérieurs. 
 
Le départ se fera le 23/11/2019 du parking nord-Est de THALES. 
 
Nous espérons que ce week-end vous sera agréable et comptons sur votre présence. 
 
Bien amicalement  
Le Bureau 
======================================================================= 
REPONSE Week-end spectacle en croisière 23 & 24/11/2019 == avant le 28 août 2019 
 
Madame : nom : prénom : 
Monsieur : nom : prénom : 
autre nom : prénom : 
Nbr de personne(s) : . . . . . . . 

Je prends le supplément « cabine individuelle » de 65 € par personne : □□□    

 

ci-joint un chèque d’inscription de : Euros à l’ordre de : A.A.T.Fly. 
 
Réponse à faire parvenir à : Madame Jacqueline LANNAUD 
 1080 Rue du Chêne Maillard 
tél. 02 38 73 03 74 45770  SARAN 


