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Voyage à Edenbridge du 17 au 19 Mai 2019 

Journée à Hampton Court Palace 

 

 

 
 

Chers Amis, 
 

Du 17 au 19 mai nous irons 
rendre visite à nos amis 
d’Edenbridge. Le samedi nous 
visiterons en leur compagnie 
Hampton Court Palace, imposant 
château au sud-ouest  de 
Londres, dont la construction a 
débuté au 16

ème
 siècle. Nous dé-

couvrirons également les jardins. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 Mai 2019 : A 17.00h, Départ en autocar  via Eurotunnel. Arrivée à Edenbridge 
vers 22h00 (heure locale). Accueil et logement par nos hôtes. (Carte d’identité ou Passeport en cours de 
validité obligatoire, carte européenne d’Assurance Maladie fortement conseillée.) 

 

           Samedi 18 Mai 2019 : visite du château de Hampton Court Palace et de ses jardins. 
 

          Dimanche 19 Mai 2019 : Matinée libre avec les hôtes. Léger brunch et départ vers 13.00h 

pour rejoindre Mont-Saint-Aignan vers 19.00 h. 
 

Si vous souhaitez participer à ce wek-end, découpez et remplissez le document ci-dessous et renvoyez le 

avant  le 30 mars 2019 à : Mont-Saint-Aignan International 31 rue Aroux 76130 Mont-Saint-Aignan 

(Courriel : jumelage.edenbridge@laposte.net). Renseignements : 06 84 19 13 47 ou 02 35 59 88 56 

Un accusé de réception vous sera adressé dans les 10 jours par mail. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mr / Mme : ………………………………… Prénom …………………… souhaite(nt) participer au week-end 
du 17 au 19 Mai 2019  prochains à Edenbridge . 
Rue : ……………………………………………………. Code Postal : . …….  Ville :………………………….  
 
 : ………………….Courriel : ………………………@………………………………Age approx : …..     ans 
 
Nombre de participants :          Adultes :   ……              Jeune (≤ 18ans): ….. 
 
Avez-vous des Amis Anglais chez qui souhaiteriez plus particulièrement loger ? Si OUI, indiquez nous leur 
nom : ……………………………………………………………. 
 
Pour faciliter, dans la mesure du possible, nos échanges, indiquez ici votre pratique de la langue An-
glaise :    Bonne :    Moyenne :    Faible :  
 

Participation aux frais: Adulte : 70,00 €,    Jeune (≤ 18ans): 35,00 € 
 
Rappel : Pour ce voyage vous devrez être à jour de votre nouvelle cotisation 2018-2019, soit : 
Famille : 27,00 €, adhérent simple : 21,00 € (à régler avec un 2

ème
 chèque séparé à l’ordre de Mont-Saint-

Aignan International) 
Chèque joint de : … , ...      € à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International. 
          

La Commission Anglaise. 
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