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Liffol le Grand, lundi 25 juillet 2016
Madame, Monsieur,
Le PLAB organise un voyage collectif pour visiter le MYS Monaco Yacht Show, salon annuel de la
grande plaisance internationale, du mercredi 28 au vendredi 30 septembre 2016, dans
l’enceinte de l’emblématique port Hercule de la Principauté de Monaco.
Depuis 1991, le MYS est le lieu unique pour venir admirer, visiter et acheter une flotte de
presque 120 super yachts exposés par les chantiers navals les plus reconnus au monde. Une
quarantaine de lancements en première mondiale est dévoilée à chaque édition.
Plus de 580 sociétés exposantes et partenaires participent au MYS, parmi les plus importantes
sociétés de yachting de luxe au monde : constructeurs de grands yachts, designers,
manufactures de produits de luxe et les plus grandes agences de courtage maritime.
Le Monaco Yacht Show est la seule et unique occasion dans l’année – et au monde – de
découvrir le meilleur de la grande plaisance sur 20 000 m² de surfaces d’exposition.
Plus d’informations :

www.monacoyachtshow.com
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Déroulement du voyage :
Départ le mercredi 28/09 à 14h20 (horaire prévisionnel) de l’aéroport de Metz-Nancy
Lorraine, et vol sur ligne régulière jusqu’à Nice ;
Hébergement de 2 nuits dans un hôtel du quartier de la gare de Nice ;
Journée du jeudi 29/09 sur le Monaco Yacht Show, ouvert de 10h00 à 18h30 ;
Transferts AR aéroport-gare en navette et trajets AR Nice-Monaco en train ;
Retour le vendredi 30/09 à 12h00 (horaire prévisionnel) de Nice jusqu’à l’aéroport de
Metz-Nancy Lorraine, par vol sur ligne régulière.
Le coût moyen prévisionnel de ce voyage est estimé à 300,00 € HT par personne, subvention
déduite, soit 360,00 € TTC et il est limité à 6 places. Ce tarif comprend votre billet d’avion,
l’entrée au salon, les navettes entre l’aéroport, la gare et le salon ainsi que les 2 nuits d’hôtel.
Les frais de vie (restauration, bar, …) et de déplacements autres restent à votre charge.
Nous vous demandons de vous engager rapidement sur ce voyage, en nous adressant le coupon
réponse ci-dessous avant le lundi 22 août 2016 et un acompte de 180,00 € TTC (soit 150,00 €
HT) par personne qui valideront votre inscription. Le règlement du solde vous sera demandé
après le décompte définitif. Compte tenu de l'engagement financier pris par le PLAB pour
l'organisation de cette mission, toute inscription sera ferme et définitive et fera l'objet d'une
facturation, même en cas d’annulation de dernière minute.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription & chèque d’acompte à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57
et par courrier avant le lundi 22 août 2016
Société : ………………………………………………Contact : ………………………………………
Tél. :.............................................................Mail :…………………………………………………..
Souhaite participer à la visite du MONACO YACHT SHOW du 28 au 30/09/2016
Personne(s) à inscrire au voyage : ……………………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………………..
Nbre de chambre(s) single(s) : …………………
Nbre de chambre(s) double(s) : ……………...
Montant TTC par personne
360.00 EUR

Nombre de personne(s)

Total acompte TTC
Signature et cachet de l’entreprise

