Ça y est! Vous êtes prêts à vous inscrire au séminaire
UPW : LIBÉREZ VOTRE PUISSANCE INTÉRIEUR! http://www.eventay.co.uk/Eventsv5/evnt_home.aspx?evnt=1133UP20

Félicitations! C'est un premier pas vers la réussite!
L'agence de Voyages Nouveau Monde est fière partenaire de l'événement et peut vous y conduire! Nous
pouvons réserver pour vous toutes les prestations auxquelles vous aurez besoin pour le bon déroulem ent
de votre séjour à Birmingham (Angleterre).
- Nous travaillons avec toutes les compagnies aériennes. À noter qu'aucun vol direct n'assure la liaison
entre Montréal et Birmingham (Angleterre). Il faut donc prévoir une escale en sol européen. Selon vos
préférences, nous vous ferons des suggestions. Puisque vous devrez subir 5 heures de décalage horaire,
nous suggérons fortement un départ de Montréal le 19 mai (arrivée à Birmingham le 20 mai) afin d'être sur
place 1 nuit avant le début du séminaire qui débutera le 21 mai à 8h15. Le retour se fera le 25 mai ou plus
tard si vous souhaitez prolonger votre séjour.
- Plusieurs hôtels vous sont proposés pour votre séjour. Toutefois, l'hôtel Travelodge Birmingham Castle
Bromwich est situé à environ 9 km de l'aéroport de Birmingham et représente selon nous le meilleur rapport
qualité-prix. Dû à sa localisation, nous pouvons aussi faire vos arrangements pour un transfert privé entre
l'aéroport et l'hôtel.
- Pensez également assurances voyage! Nous pouvons vous en proposer à prix compétitifs.
Puisque les tarifs aériens fluctuent à chaque jour et que nous pouvons personnaliser votre séjour, nous ne
pouvons afficher un tarif précis pour votre forfait. À titre indicatif, prévoyez un montant à partir de $1565
en occupation simple.
Cette estimation forfaitaire comprend: le vol international avec Air Canada aller-retour du 19 mai au 25
mai, les transferts aller-retour, 5 nuits d'hébergement incluant les petits-déjeuners.
Pour une soumission complète, veuillez contacter Annik Charbonneau au 450-755-5557 # 229 ou par courriel
annik@voyagesnouveaumonde.com
Pour toutes informations sur le déroulement et la pertinence de ce séminaire, contactez Johanne Savard
Partenaire officielle de Roger Lannoy pour le Québec au 450-541-0215 ou par courriel savajo@hotmail.ca
Programme : Les clés de l’abondance

https://mj223.isrefer.com/go/cpdr-cdla/johan0215/

