
Weekend du 29/30 septembre 2018 

SUR LES PAS DES DUCS DE LORRAINE 
en compagnie d’Agnès Walch-Mention-Rigau 

et d’Éric Mension-Rigau  
 

   LIMITE A 18 PERSONNES 
Les places seront attribuées par ordre de réservation 

 

          Réservations avant le 5 mars 2018 accompagnées d’un acompte de 350 €. 

Solde avant le 10 septembre 2018. 
 

 Forfait en catégorie supérieure 2 personnes Grand Hôtel de la Reine à 

Nancy, Place Stanislas, 4 étoiles : 700€ par personne. 

 Forfait en catégorie supérieure 1 personne Grand Hôtel de la Reine à Nancy, 

Place Stanislas, 4 étoiles : 780€ pp 

 Les deux appartements royaux et  les deux chambres royales avec vue sur 

la place Stanislas ne sont disponibles qu’avec supplément : 130 € de 

supplément pour un appartement royal et 110€ de supplément pour une 

chambre royale. A régler avec l’acompte. 
 

Cercle Saint Didier 
Weekend organisé au bénéfice de l’Œuvre des Saints Anges 

5, rue de Sontay 75116 Paris 

01.45.00.25.51 – 06.14.55.61.51 
 

Chèques à l’ordre du Cercle Saint Didier 

Coordonnées bancaires : Crédit du Nord 2 Place Victor Hugo 75116 Paris France  

CREDIT DU NORD  PARIS VICTOR HUGO - RIB 30076 02054 24930900200 77 

IBAN FR76 3007 6020 5424 9309 0020 077 – SWIFT BIC NORDFRPP 

Possibilité de régler par CB sur PayPal 

baronnestdidier@sfr.fr 
Il est conseillé une tenue et des chaussures confortables pour toute la durée du voyage. 

 

Le forfait comprend les prestations suivantes : 
 

 TGV 1ère classe direct Paris-Nancy-Paris. 

 Transfert privée de la gare de Nancy au Grand Hôtel de la Reine, Place Stanislas. 

 Une nuitée au Grand Hôtel de la Reine  4 étoiles en catégorie supérieure. 

 Le petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

 Les dîners de samedi et dimanche, boissons comprises, dans le cadre du menu proposé. 

 Les déjeuners de samedi et dimanche, boissons comprises,  dans le cadre du menu proposé. 

 Transport en car privé pendant toute la journée de dimanche. 

 Les entrées aux sites et les guides locaux. 

 Le déjeuner du chauffeur du car, ainsi que tous les pourboires pendant le séjour. 

 L’invitation des époux Mension-Rigau pendant tout le séjour  
 

     Le forfait ne comprend pas :  
 

 Le supplément pour les appartements et les chambres avec vue Place Stanislas.  

 L’assurance, les dépenses personnelles, les autres boissons et toutes les prestations non 

mentionnées au programme. 
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