
————————————————————————————————————————————————————————–—————– 

A retourner à : Access Tourisme Service 24, rue du 11 Novembre 45130 CHARSONVILLE 

Tel : 02 38 74 28 40  Email : access.tourisme.service@wanadoo.fr 
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………. Tel : ……………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de personnes : ……….. Mobilité :…………………………. Faut. Manuel  Electrique  
Assurance Europ Assistance 5,5%  Oui   Non                      Chambre individuelle              Oui  Non    
Validation de votre inscription après traitement de votre dossier 

Assurance Responsabilité Civile : Mutuelles du Mans 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS cedex 9 - Garantie financière : APST Paris  

RCS Orléans B 334 913 795 000 12 Code NAF 633 Z SAS au capital de 30 000€ - IM 04512006 

Les conditions générales et particulières de vente sont celles de la brochure générale, dont nous vous demandons de vous y reporter. 

SALON DE L’AGRICULTURE - ENTRE LE 22 FEVRIER ET LE 01 MARS 2020  - 2 JOURS 

PARIS : LE SALON DE L’AGRICULTURE 

ENTRE LE 22 FEVRIER ET LE 01 MARS 2020 

 

JOUR 1 : VOTRE DOMICILE / PARIS  

Départ de votre région et accueil à votre 

arrivée à Paris et  transfert au Salon Inter-

national de l’Agriculture avec les  différents 

stands : Culture et  filières végétales, le 

stand de traite et ses élevages, ses anima-

tions.  Installation à l’hôtel.                                        

Option : Supplément diner et spectacle    

au Paradis Latin ou spectacle seul.   

JOUR 2 : SALON DE L’AGRICULTURE 

Départ pour le salon de l’Agriculture,   

déjeuner  sur place, visite des stands    

agricole, les produits des 13 régions de 

France, les dégustations, les animations,  

transfert en gare pour votre domicile 

Comprend : Le transport adapté à  Paris, l'hôtellerie 2*, base chambre double, formule pension complète, entrée au salon 

Départ assuré à partir de deux participants.  

Ne comprend pas : L’assurance Europ Assistance 5,5% (assistance, annulation, rapatriement, bagages) - Le supplément chambre individuelle et soirée spectacle selon votre choix, nous consulter.  
. 

 

Devis nous consulter tel : 0238742840  

email : access.tourisme.service @wanadoo.fr 

Départ et retour possible de votre domicile, en supplément  TARIF : 800 € / PERS. 


