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En 2018, comme annoncé pendant l'assemblée générale en mars, c'est 

l'Irlande que l’Amicale des Anciens de l'INRS Lorraine vous fera découvrir, 

ou redécouvrir.  

Le programme de présentation ci-joint vous donne tous les détails des sites 

qui seront visités. 
* Attention ! : La réservation des places d'avion n'étant pas encore ouverte, les 

dates du voyage peuvent changer légèrement (+ ou - 2 jours), la durée et le 

programme étant inchangés par ailleurs. Les dates définitives du voyage seront 

connues fin octobre 2017. 

Le coût du voyage est de 1200 € par personne pour les adhérents, et de 

1290 € par personne (coût réel) pour les non-adhérents (actifs et/ou amis 

d'adhérents) à régler en 11 fois d'octobre 2017 à août 2018. La dernière mensualité 

pourra être éventuellement réactualisée en cas de variation du prix demandé par le 

voyagiste (en cas de changement important du prix du carburant et/ou des taxes 

aéroport).  Les pourboires sont pris en charge par l'Amicale et compris dans le montant 

indiqué. 

Remarque : le supplément pour chambre individuelle n'est pas encore connu à ce 

jour (23/06/2017) : nous consulter si besoin. 

La date limite d'inscription est le 8 septembre 2017. 

Les préinscriptions par mail, SMS ou téléphone sont prises dès le 24 juin 2017 et seront 

enregistrées par ordre d'arrivée. L'Amicale a d'ores et déjà pré-réservé 45 places pour ce 

voyage.  

Les bulletins d'inscription des membres de l'Amicale (adhérents), accompagnés des 

chèques correspondants (par personne : 100€  à l'inscription + 10 fois 110 € + 

éventuellement le montant pour la chambre individuelle) devront être reçus avant le 8 

septembre 2017. 

Les actifs et amis pourront participer à ce voyage en fonction de leur date de 

préinscriptions par mail, SMS ou téléphone à partir du 25 juin 2017 et dans la mesure des 

places disponibles, la priorité étant réservée aux membres de l'Amicale. Les chèques 

correspondants à leur voyage (par personne : 190€  à l'inscription + 10 fois 110 € + 

éventuellement le montant pour la chambre individuelle) devront également être reçus 

avant le 8 septembre 2017.  

Une photocopie du papier d'identité qui sera utilisé (carte d'identité en cours de validité 

à la date du voyage - pas de prolongation de 5 ans de cette date - ou passeport) devra 

accompagner le bulletin d'inscription et les  chèques pour tous les participants. 

Voyage 2018  
 

L’IRLANDE D’EST EN OUEST 

5 jours / 4 nuits 

Du 19 au 23 septembre 2018 * 


