AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL DE COULOMMIERS

Depuis 1972

Coulommiers, le 18 juin 2019

Madame, Monsieur, Cher Collègue,
L’Amicale du Personnel vous propose un Week-End (3 jours 2 nuits) à Vienne (Autriche)
du

2 au 4 novembre 2019.

(Hotel Ibis MARIAHILF 3***)

Bienvenue à Vienne ! Partez à la découverte d'une ville mêlant passé et présent avec aisance et assurance. Des
somptueux palais des Habsbourg et des cafés traditionnels au décor suranné, à l'art contemporain et à la vie
nocturne sophistiquée, la capitale autrichienne ne se refuse rien et promet une très belle visite.
Vienne, de par son noble passé, a tout d'une ville romantique. Choristes angéliques et palais gigantesques nous
viennent immédiatement à l'esprit, au son de mélodies de Mozart, Beethoven ou Brahms, et sur fond d'esquisses de
Klimt, Schiele et Kokoschka. Il ne faut cependant pas ignorer le dynamisme de la Vienne d'aujourd'hui, aussi
intéressante que surprenante, avec ses espaces artistiques modernes, ses marchés animés, ses restaurants chics
ou encore ses bars branchés et décalés.
Peu d'endroits au monde offrent une qualité de vie équivalente à celle de la capitale autrichienne, ce qui lui vaut
d'être fréquemment en tête de liste des « villes du monde où il fait bon vivre ». Ses excellentes initiatives en
matière de développement durable lui assurent en outre un avenir prometteur. Vienne apparaît alors non pas
comme la ville que l'on croit connaître, mais comme un vaste ensemble de richesses nouvelles qui ne demandent
qu'à être explorées.

Le Programme est consultable (en pièce jointe) ou sur le site internet ( rubrique infos) et au
bureau de l’Amicale. http://www.amicale-personnel-communal-coulommiers.org/
Le prix promotionnel est de 260 €. Si vous prenez votre réduction de 25 € accordée pour 2 sorties dans
l’année, le tarif sera de 235 €. Vous pouvez payer en 2 ou 3 fois (acompte 50€)
Attention nombre de places limitées
Si vous êtes intéressé(e), je vous remercie de bien vouloir vous inscrire rapidement à l’aide du
coupon-réponse ci-dessous (date de fin de 1ère option du prestataire le 15 juillet 2019) à déposer soit
dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville ou du Centre Administratif.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur et Cher Collègue, l’assurance de
mes sentiments les meilleurs.
Marc ANSERMIN
……………………………………………………………………………………………………………….
BON DE PARTICIPATION - VEENK-END A VIENNE
Adhérent(e) : NOM:………..……………………………PRENOM:…………………………………………….
Conjoint(e) ou enfant à charge : NOM:………..……………………… PRENOM:………………………..
Nombre de personnes: tarif normal ……… X..260€…=…… ..….€
Nombre de personnes: tarif réduction…

X..235€…=…… ..… €

Invités (suivant places disponibles)…… … X..345€…=……… ...€

□ Chambre individuelle 60€ ………… Soit un total Général de :………….….………………….……€
□ Assurance; annulation, bagages 13€ par personne Soit un total Général de :………………….……€
Joindre le ou les chèques à l'ordre de l'Amicale du Personnel communal.

