Chers Amis, Chères Amies de l’Association des Amis de Saint Nicolas des Lorrains à Rome,

Nous vous communiquons, ci-dessous, le message que nous adresse Terre Entière
pour le voyage aux Pays-Bas reporté à 2021. Les inscriptions sont ouvertes à tous, et non
seulement aux inscrits de 2020.
En espérant pouvoir vous y retrouver nombreux, nous vous assurons de notre entier
dévouement.

Le Président,

Le Chancelier,

Gabriel VILLEROY DE GALHAU

Denis SCHAMING

----------------------------------

Expéditeur: Nathalie CERLIER <ncerlier@intermedes.com>
Date: 19 novembre 2020 à 14:38:00 UTC+1
Destinataire: Nathalie CERLIER <ncerlier@intermedes.com>
Objet: Voyage aux Pays Bas 2021 - Association Saint Nicolas des Lorrains à Rome

Mesdames, Messieurs,
Je me permets de revenir vers vous concernant notre proposition de report de voyage aux
Pays Bas pour 2021, du jeudi 30 septembre au lundi 4 octobre.
Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé, le bulletin d'inscription ainsi que les
informations relatives aux assurances optionnelles proposées.

Palais des ducs de Lorraine 64 Grande Rue 54000 Nancy
Site internet : www.lesamisdesaintnicolasdeslorrainsarome.fr

Concernant le programme, celui-ci est similaire à celui que nous devions faire cette année.
Cependant j'ai pris en compte une demande qui a été faite pour la visite du Musée de Van
Gogh à Amsterdam. Cette visite jusqu'à présent n'est pas possible pour les groupes, mais
en 2021 il peut y avoir un changement dans l'organisation de cette fondation. Si les visites
aux groupes sont autorisées, dans ce cas, la visite de ce musée serait faite à la place du
musée Kroller Müller, le jour 4 - les deux possibilités sont notées sur le programme envoyé.
La date limite des inscriptions est fixée au 1er avril 2021.
Nous disposons de 20 chambres dans les hôtels.
Si le groupe est supérieur, bien entendu, nous pourrons faire des demandes supplémen taires mais dans la limite du nombre de chambres disponibles à ce moment-là dans les
établissements réservés.
Restant à votre disposition pour tout complément d'information,
Recevez, Mesdames, Messieurs, mes plus sincères salutations.
Nathalie Cerlier
Responsable commerciale
60 Rue la Boétie
75008 Paris
Tél : 01 45 61 94 06
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