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Bonjour Visitor  
Voyage en France « Sur la route de nos
ancêtres »

Comme vous avez été nombreux à être
intéressés par un voyage en France,  au
pays de nos ancêtres, nous vous revenons
avec une proposition des plus
intéressantes. Il s’agit d’un excellent
rapport qualité/prix compte tenu de toutes
les inclusions.

Des délais un peu courts pour profiter de
cette offre avantageuse, nous amènent à
vous fournir immédiatement la
documentation sur le voyage, mais en
début de semaine prochaine vous recevrez
tous les documents utiles (formulaire
d’inscription etc.) afin de pouvoir procéder.

Pour des raisons d’organisation, nous
devrons limiter le groupe à une quarantaine
de participants. Vous pouvez si vous le
souhaitez être accompagné de parents  ou
d’un couple d’amis. Vous remarquerez que
pour le temps passé à Paris (2 jours), nous
n’avons pas retenu les services d’un guide
parce que nous voulions limiter les coûts,
et  laisser chacun libre de son temps.

Pour l’attribution des places, nous
procéderons selon le principe du premier
arrivé, premier servi,  sur réception de
l’inscription et du chèque de dépôt 
(300$/pers).

Consulter dès maintenant la documentation
sur le site en cliquant sur le liens suivant:

 Documentation en français

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer directement avec l’un de

 

 

Trip to France " On the way back to where
our ancestors originated from"

Many of you have indicated your interest in a trip
to France, country of our ancestors.

We are back to you with a very interesting
proposal with respect to an excellent package
deal with some inclusions.

Very short timeframes are forcing us to provide
you with trip documentation immediately in order
to take advantage of a very good offer. Early next
week you will receive all the useful documents
(registration form, etc.) in order to proceed with
the trip.

For organizational purposes we cannot accept
more than 40 participants. If you so desire, you
may be accompanied by a relative or another
couple (friends). Please note that for the time
allocated to Paris (2 days), services of a
companion guide are not part of the
arrangement. This is to bring down the costs and
also allow free time for everyone.

Allocation of places will be made on a first come
first served basis upon receipt of you registration
form along with a deposit cheque of 300$ per
person.

Please check the documentation on the site by
clicking the following link:

Documentation

 

For more information, do not hesitate to contact
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nous en cliquant sur le nom:

Jean-Marie Paquin responsable

Pierre Verret responsable

 

Vous aimeriez en faire part à d'autres
membres de votre famille utilisez le lien
suivant:

      

 

 

directly one of us as follows:

Jean-Marie Paquin

Pierre Verret

If you would like to inform other members of your
families, please click on the following link:

      

 

Jean-Marie Paquin  Jean-Marie Paquin

  Transférer cet e-mail à un ami

www.afpaquin.org
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