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et vous proposent

Du jeudi 5 mai au mercredi 11 mai 2022

CIRCUIT DE 7 JOURS EN HÉBERGEMENT 3 et 4
 Visites d’élevages laitiers, bovins-viande et ovins, rencontres avec les éleveurs.
 Découverte de la mythique région du CONNEMARA, avec mini-croisière dans le fjord de Killary.
 Visites touristiques de l’Anneau du KERRY, les falaises de MOHER, KILKENNY, CORK, DUBLIN.
 Visite de la distillerie OLD JAMESON à MIDLETON et du musée GUINNESS STOREHOUSE.
 Dîner-spectacle de chants et danses irlandaises à DUBLIN.

1750 €
Vols Air France

au départ de PARIS

ROISSY CDG

BULLETIN D’INSCRIPTION

Retrouvez et commandez tous nos articles sur www.editions-france-agricole.fr

Photos et couleurs non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. Les renseignements demandés ici sont nécessaires au traitement de votre 
commande, et réservés aux services concernés du Groupe France Agricole. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et 
de suppression pour les informations vous concernant.

  Chèque à l’ordre de SOVEPI
Ci-joint chèque(s) d’acompte de 550 € par personne, libellé(s) à l’ordre 
de SOVEPI, pour la confi rmation de la réservation.

Règlement par :

J’indique les noms et coordonnées complètes. 

 M.   Mme Nom _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Prénom __________________________________________________________________________  Date de naissance ________________________________________________

 M.   Mme Nom _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Prénom __________________________________________________________________________  Date de naissance ________________________________________________

GAEC / société _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal    Commune _________________________________________________________________________

__________________________________________ Tél.        Port.  

E-mail  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

À renvoyer avant le 15 décembre 2021
  Éditions France Agricole - Annabelle Coupez
8 cité Paradis - 75010 PARIS - Mail : a.coupez@gfa.fr 

Rendez-vous sur www.editions-france-agricole.fr/voyages.html
pour consulter le programme complet et les conditions de vente.

  Oui, je m’inscris au voyage en Irlande du jeudi 5 mai au mercredi 11 mai 2022
  Je souhaite une chambre individuelle (+ 325 € par personne) 
  Je souhaite souscrire l’assurance annulation (Covid inclus)
assistance rapatriement (+ 62 € par personne)

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

02 98 93 00 18Green Voyages
Virginie

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
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