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Une journée de fête avec de la 
bonne musique
et des bons de remises!



J’inscris: ____personnes pour Une journée de fête                   Date: _______________

       
                                     
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Inscriptions: M+K TRAVEL AG  Lyon - 
Strasse 31  4053 Bâle  
TEL 021 624 28 48     
E-mail: mailbox@mktravel.ch
                    

Dates de voyage

07.02.2023 Restaurant dans la région de Avanches
08.02.2023 Restaurant Via del Valentino, da Fausto - Lausanne
09.02.2023 Restaurant les Fougères - Conthey
10.02.2023 Restaurant dans la région de Genève
11.02.2023 Restaurant dans la région de Neuchâtel

Chers amis et clients de M+K Travel,
Comme première sortie de cette année 2023, nous vous Comme première sortie de cette année 2023, nous vous 
proposons une fantastique journée conviviale avec Monique 
et François. Elle sera organisée dans plusieurs restaurants de 
Suisse romande. Vous vous rendrez par vos propres moyens 
au restaurant qui vous convient le mieux. Ce sera une journée 
joyeuse, une occasion à ne pas manquer de se retrouver entre 
amis et non-amis qui ont la même passion que vous, le 
"voyage". "voyage". 
Arrivée au restaurant vers 09h30, vous aurez le temps de 
prendre un café (non inclus dans le prix), suivi d'une 
présentation des voyages exclusifs avec des réductions allant 
jusqu'à Fr. 300. Un diner avec un plat unique suivra. Au cours 
de l'après-midi, il y aura aussi le loto avec tirage au sort de 
bons de remises à partir de Fr. 30.- à Fr. 100.- Musique et 
danse jusqu'à 15h30.
Retour en autonomie vers vos lieux d'origine.Retour en autonomie vers vos lieux d'origine.   

Ne manquez pas cette occasion !
AMUSEZ-VOUS BIEN ! !
Réservation obligatoire
Nos prestations :

  Présentation du voyage

  Diner avec un plat unique

  Musique Live

  Loto avec bons des remises à partir de Fr. 30.-   
  à Fr. 100.


