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DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018 (

MARDI, MERCREDI, JEUDI

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE
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13H : Arrivée au Domaine des Mylords
(site fermé avant)
13h-18h : Installation des participants. Pot d’accueil
et ambiance musicale avec toute notre équipe,
échange autour des voyages
19h : Buffet traditionnel dans la grande salle du
domaine et spectacle unique avec la compagnie
Equinoxe. Nuit sur place
9H-18H : Journée des voyages avec présence de
tous nos accompagnateurs
10h-18h : Accès à tout le domaine, marché des
producteurs, visite de la sellerie, des écuries,
exposition costumes d’Arlésienne, rencontre
avec nos partenaires.
14H : Spectacle équestre dans le manège impérial
20h : Soirée et dîner de gala dans la grande salle
du domaine avec ambiance musicale, orchestre
et chanteur (se)
Départ des participants
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INSCRIPTION AU RASSEMBLEMENT ORCADA 2018
AU DOMAINE DES MYLORDS
NOUS NOUS INSCRIVONS POUR LA SESSION DU
Du 16 au 18 octobre 2018 (mardi, mercredi, jeudi)
Du 19 au 21 octobre 2018 (vendredi, samedi, dimanche)
Notre participation :
125€ par adulte (tout compris) soit
X 125€ =
€
Assurance annulation (3% du montant total) oui non
€
Total =										 €

RASSEMBLEMENT ANNUEL AU

DOMAINE DES MYLORDS

VOS INFORMATIONS

NOMS ET PRéNOMS
ADRESSE
PORTABLE
MAIL
LONGUEUR DU VEHICULE
À nous retourner accompagné de votre règlement à ORCADA-VOYAGES 20 RUE GUSTAVE FLAUBERT - 38100 GRENOBLE
Pour les paiements en CB, virement ou autre rendez-vous sur notre site internet www.orcada-voyages.com
ou nous contacter au 04.76.49.17.68 ou contact@orcada-voyages.com

DU 16 AU 18 OCTOBRE 2018
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018

Chers voyageurs,

Encore une saison riche en rencontres et
en découvertes qui vient de s’écouler.
Comme chaque année, nous vous proposons
de vous retrouver pour notre rendez-vous
annuel devenu incontournable. Une occasion
unique de rencontrer l’ensemble de notre
équipe, avec bien entendu tous nos
accompagnateurs, mais aussi les personnes
avec qui vous avez peut-être déjà voyagé.
Pour les nouveaux voyageurs, il s’agit là
du moment idéal pour découvrir notre
agence et son fonctionnement.

Le domaine des Mylords sera entièrement
privatisé, avec un parking sécurisé pour
un confort optimal. Au menu de ces 3
jours chaleureux : accueil personnalisé
avec remise de votre cadeau surprise et pot
de l’amitié, buffet traditionnel, orchestre
et chanteur (se), présentation équestre,
animation
autour
des
costumes
d’Arlésienne, marché des producteurs,
journée des voyages, dîner de gala avec
spectacle unique et renommé de la
compagnie Equinoxe, véritable gageure
dans le monde du spectacle.

Ce rassemblement propose plusieurs
avantages. Outre ce moment chaleureux
passé entre anciens et futurs voyageurs, cette
date correspond également au lancement
officiel de la saison avec la présentation de
notre brochure pour la saison à venir et de
toutes les destinations que nous vous
proposons.

Ce rassemblement est ouvert à tout le
monde, mais reste limité en nombre de
places. Lors de la dernière session, celui-ci
fut rapidement complet et nous n’avons
pu accueillir toutes les personnes qui
désiraient venir. C’est pour cette raison
que nous vous conseillons de réserver au
plus vite votre place.

Notre philosophie ne change pas, une
agence à taille humaine qui grandit petit à
petit mais dont la priorité reste la relation
étroite avec ses voyageurs. C’est la raison
pour laquelle vous trouverez également
notre équipe présente sur les salons dans
une grande partie de la France, et ce, tout
au long de l’année.

Vous trouverez également dans ce courrier
un document vous permettant de préréserver votre destination pour la saison à
venir. Le constat étant que les réservations
se font de plus en plus tôt et que beaucoup
de nos voyages sont complets rapidement.

Orcada-Voyages est donc reparti sur les
routes pour trouver un lieu atypique et
chaleureux. Cette année rendez-vous
au Domaine des Mylords à Tarascon.
C’est dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, à l’extrême ouest des Bouches du
Rhône où se trouve ce décor somptueux.
Un cadre prestigieux aux couleurs de la
Provence, qui vous fera voyager en Italie,
en Espagne et en France grâce à ses
différentes salles.

POUR TOUS LES PARTICIPANTS
RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES :
REMISE DE 7% (formules classiques) &
REMISE DE 4% (formules easy et
circuits longs et moyens courriers) *
L’équipe Orcada-Voyages
*remises non cumulables avec d’autres remises et promotions éventuelles.

RASSEMBLEMENT ANNUEL AU

DOMAINE DES MYLORDS

BUFFET TRADITIONNEL
Arc-en-ciel de salades variées
~
Plancha de charcuterie
~
Civet de taureau et son riz camarguais
~
Buffet de fromages affinés
~
Farandole de desserts

MENU DE GALA
Cocktail avec feuilletés de tapenade verte et noire
~
Croustade de St Jacques sauce cardinale aux crevettes
~
Cuisse de pintade au miel et romarin
et son accompagnement
~
Tarte crumble aux fruits de saison

COMPRIS DANS LES DEUX MENUS
Eau plate, eau pétillante,
vin rouge, rosé, blanc,
pain & café

