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La CAPEB 63, vous propose un déplacement au 
 

SSAALLOONN  BBAATTIIMMAATT  
 

Les lundi 06 et mardi 07 novembre 2017 

Paris Nord Villepinte 

 

Ce voyage est organisé  

par BERGER Voyages du Puy en Velay 
 
 

 
Programme : 
 
 

Lundi 06 novembre 2017 
 

� Départ 3h00 - RDV Aire de 
covoiturage péage de Gerzat 
Sud 

 
� Arrivé à Paris Nord Villepinte 

dans la matinée 
 
� Visite du Salon BATIMAT 

 
� Dîner 

 
� Installation et nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
 

 

Mardi 07 novembre 2017 
 

� Petit déjeuner  
 

� Départ de l’hôtel en direction 
du Salon  

 
� Visite du Salon BATIMAT  

 
� Départ du Salon BATIMAT à 

16h pour le retour à Clermont-
Ferrand 

 
� Arrivée à Clermont-Ferrand 

 dans la soirée.

Le trajet s’effectue en autocar grand tourisme 
 

TARIF : 145 € par personne 
(Supplément chambre individuelle 22€) 

 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée et devront obligatoirement être 

accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de « BERGER VOYAGES ». 
 

Vous trouverez ci-joint le coupon réponse à renvoyer à la CAPEB 63. 
 

Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, les déjeuners, l’entrée du salon,  
l’assurance annulation (+10€) 
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Déplacement « Salon BATIMAT » 

Lundi 06 et Mardi 07 Novembre 2017 

Paris Nord Villepinte 
 

Bulletin d’inscription à retourner à la CAPEB 63  avant le 06 octobre 2017 

 

par  courrier :  BP 61 – 63019 CLERMONT-FD cedex 2 

 

Nom, prénom : .....................................................................................................................................................  

Entreprise : .............................................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................  

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

Tél. Portable (obligatoire):  ..............................................................................................................................  

Fax :  .............................................................................. Mail :  ..............................................................................                               

 

Participera au déplacement au « Salon BATIMAT » les lundi 06 et mardi 07 novembre 2017 

 

Nombre de personnes :  ......................................... X 145 € =  ..................................... € 

Supplément Chambre individuel :  ........................ X   22 € =  ......................................  € 

 

Ci-joint un chèque de  ......................................  euros à l’ordre de « BERGER VOYAGES » 

 

Indiquer le nom et le prénom des participants : 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

Pour être prises en compte, vos inscriptions devront obligatoirement 
être accompagnées du règlement, 

 


