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Christmas Shopping à Roermond
Quand : le samedi 28 novembre 2020
Quoi de plus agréable que de gâter vos proches avec de jolis présents !
Et quoi de plus agréable de pouvoir le faire en bénéficiant de prix SUPER avantageux.
La magie de Noël s’installe dans tout le village de Roermond (Pays Bas) et qui comporte

pas moins de 186

magasins de luxe et de outlet.
Vous pourrez également vous restaurer dans l’un des 25 restaurants répartis au cœur du village.
Cette sortie est faire pour vous.
En famille, entre amis, entre copines, quoi de plus agréable que de se laissez conduire pour profiter au maximum
de cette journée pour réaliser votre shopping de Noël.
Départ vers 8h30 pour le chargement des participants
Retour vers 18h / 18h30 au départ de Roermond

Notre prix par personne – minimum 25 participants
25 € pour toute réservation et paiement AVANT le 1/11/2020
30 € pour toute réservation et paiement APRES le 1/11/2020
Paiement sur le compte BE40 2400 1545 8063
Communication : votre nom + Roermond Christmas.
C’est votre paiement qui rendra votre inscription
officielle.
Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant cette merveilleuse journée !

Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en
fonction des participants. Nous nous réservons le droit d’annuler le déplacement faute de participants
suffisants.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs
expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.

