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Avec la participation de
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Week-end 11 & 12 janvier
Parc Artisanal à BARCHON (E40 sortie 36)

Les Réceptions du Service Groupes

INVITATION
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E
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150 hôteliers, tours-opérateurs, offices de tourisme
et attractions touristiques venus de toute l’Europe !

Village Wallonie

Nouvelles
brochures

Espace Bar &
Restauration

Animations

Espace Réservations
avec Cadeaux

Roue
de la Fortune

Animation
par Michel VINCENT

Privilege Class
en exposition

Partagez vos photos
sur notre Live Show
Eventer

Navettes gratuites
en autocar

Conditions spéciales
Résa Rapide

Conférences
voyages

salon-des-vacances.be

www.

La Direction des Voyages Léonard
et le Service Groupes
vous invitent aux

Réceptions
Groupes

10:00
Accueil par notre Service Groupes à la salle de conférence
10:15
Présentation de 4 voyages promos
11:00
Verre de l’Amitié dans le village Léo
Visite libre du Salon des Vacances
Rencontrez nos 150 partenaires venus de toute l’Europe
et rêvez à vos prochains voyages personnels ou en groupe.

CHOISISSEZ LA SÉANCE DE VOTRE CHOIX
Samedi 11 janvier à 10h
Dimanche 12 janvier à 10h
Inscription obligatoire via le formulaire au verso
Possibilité de prendre rendez-vous
en dehors des horaires ci-dessus avec un de nos consultants.

Avec le soutien de

Herve

Citropol
HERVE

Inscrivez-vous

avant le 08/01/2020 en retournant ce bulletin par courrier à
Voyages Léonard / Service Groupes, parc Artisanal 25, 4671 Barchon, par email à apalange@
voyages-leonard.be ou par téléphone au 04 387 98 80 (tapez 0)

 Mr  Mme : ___________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
GSM ou téléphone : _______________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________
Nom de l’organisation : ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Je m’inscris à la Réception Groupes du :
 samedi 11 janvier à 10h
 dimanche 12 janvier à 10h
Je serai accompagné de ________ personnes (2 max./organisation)
Aucune confirmation ne sera envoyée.

