SALON EQUITA LYON 2020
JEUDI 29 OCTOBRE 2020
Le Monde du Cheval vous ouvre ses portes : 3 500 chevaux sont présents sur le site pour de
nombreuses compétitions, d'innombrables animations et démonstrations présentées par plus
de 40 races équines différentes. 140 000 m2 d'exposition entièrement dédiés au sport et au
loisir équestre vous attendent pour un immense shopping, en apprendre toujours plus au Pôle
Santé sur la santé du cheval et du cavalier, se cultiver à la Halte Culturelle et rêver au fil des
allées…
79 €/pers : comprenant TRANSPORT + ENTRÉE à EQUITA LYON
Départ de LUXEUIL
: LUXEUIL TOURISME
Départ de LURE
: Parking INTERMARCHE
Départ de FROTEY LES VESOUL : EUROTEL
Départ de BESANCON
: PEAGE VALENTIN
Réduction enfant de 6 à 12 ans : - 5 €uros
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5H00
5H20
5H50
6h30

Arrivée au Salon Equita Lyon prévue vers 10H00.
Journée libre sur place. Départ à 17H00.
Retour sur BESANCON
Retour sur FROTEY LES VESOUL
Retour sur LURE
Retour sur LUXEUIL

vers 20H30
vers 21H15
vers 21H45
vers 22H15

Inscription avant le 30 septembre 2020.
Règlement à l’inscription, chèque encaissé qu’après la sortie
(possibilité de règlement par CB, nous contacter).
En cas d’annulation du Salon, nous vous retournons votre règlement.

NATHALIE
RESERVATIONS INDIVIDUELS ET GROUPES
LUXEUIL TOURISME AUTOCARS - ZA GUILLAUME HORY - 70300 LUXEUIL LES BAINS
TEL : 03.84.40.15.15 – MAIL : luxeuiltourisme@autocarstard.fr
www.voyages-tard.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE à nous retourner

NOM : ……………………………………………PRENOM : ………………………………………
(merci de nous communiquer également les Noms et Prénoms de chaque participant avec tél port.)
ADRESSE : ……………………………………………………………...……………………………
CODE POSTAL : …………..……… VILLE : ………………………..……………………………
N° TEL PORT : …………………….. MAIL : ………………………………………………………
AU DEPART DE : ……………………………………………………...……………….……………
NOMBRE : +12 ANS ET ADULTE
: ……… x 79 € = ………..…………….….…………….
ENFANT DE 6 A 12 ANS : …….... x 74 € = ………………………….………….
Veuillez trouver ci-joint mon règlement de ……..…… €uros pour l’inscription à Equita Lyon 2020.
Un justificatif vous parviendra après réception du coupon réponse.

