
avec  et 
AGRIPASS
(licence IM056120016) du 13 au 15 novembre 2019

Visitez AGRITECHNICA, le salon leader mondial du machinisme

agricole avec plus de 2 800 exposants de 52 pays

JOUR 1 : Mercredi 13 novembre 2019  

 3h : Départ des deux circuits en autocar de
tourisme avec plusieurs points de prise en charge :

Groupe 1 : Départ d’Orléans avec arrêt à Chartres 
et à Beauvais

Groupe 2 : Départ de Caen avec arrêts à Rouen et 
à Amiens

 Petit-déjeuner et déjeuner en route

 Visite d’une exploitation céréalière représenta-
tive de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie proche de 
BIELEFELD : 450 hectares consacrés au blé, orge, 
colza, betteraves à sucre, Unité de méthanisation.

Discussion sur les choix variétaux, les rendements…

 Dîner et hébergement à MINDEN

JOUR 2 : Jeudi 14 novembre 2019

 Petit-déjeuner

 De 9h à 18h : Présence sur Agritechnica
à Hanovre pour assister à la journée spécia-
lement dédiée aux visiteurs français avec un 
accueil spécifi que.

 Déjeuner libre à la charge des participants

 18h45 : Départ de HANOVRE pour la France

 Dîner en route

JOUR 3 : Vendredi 15 novembre 2019 

Groupe 1
Arrivée à BEAUVAIS aux environs de 5h,
CHARTRES aux environs de 7h30
et ORLÉANS aux environs de 9h

Groupe 2
Arrivée à AMIENS aux environs de 4h,
ROUEN aux environs de 5h45
et CAEN aux environs de 7h15

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 495 euros

Ce prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, un petit-déjeuner et un déjeuner en route le 13 novembre, la demi-pen-
sion du 13 novembre, un dîner en route le 14 novembre, l’organisation d’une visite d’exploitation en Allemagne avec l’assistance d’un 
interprète spécialisé en agriculture, l’entrée à AGRITECHNICA, l’assurance rapatriement.

Option : le supplément pour chambre individuelle : + 75 euros, l’assurance annulation et bagages : + 3 % (à souscrire impérativement 
à l’inscription).

Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 14 novembre, les boissons lors des repas

Inscriptions prises par ordre de retour des bulletins dans la limite des places disponibles

BULLETIN D’INSCRIPTION

A RENVOYER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019 à :
AGRIPASS

29, avenue Pierre Dugor - 56 400 AURAY
Tél. 02 97 24 17 24

Nom ......................................... Prénom ..................................... âge  .......

Accompagné de :

Nom ......................................... Prénom ..................................... âge ........  

Adresse .....................................................................................................

..................................................................................................................

Tél .....................................Portable  ..........................................................

Mail ...........................................................................................................

Adresse de facturation si différente : 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Inscrit ........... personne(s) au voyage à AGRITECHNICA du 13 au 15 
novembre 2019.

OPTIONS :
 Je souhaite souscrire à l’assurance annulation
(14,85 euros par participant)

 Je souhaite avoir une chambre individuelle : 75 euros

Afi n de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous 
adresser un acompte de 150 euros par personne. 

 Paiement par chèque (à libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre 
au bulletin).

 Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement). 
Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, 
l’assurance est incluse dans votre contrat.

495 €TTC

TOUT
COMPRIS !
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