
VOYAGE CRUFTS 2016  
Organisé par le CFAT.DT 

Départ Samedi 12 Mars 2016 de Calais (rendez vous au plus tard 8h45)  

Retour le lundi 14 Mars 2016 vers 14h à Calais 

 

Le voyage comprend : 
- Le transport en car de tourisme Calais / Birmingham depuis le terminal Eurotunnel de Calais (point de rendez 

vous devant le bureau du PET SCHEME TRAVEL – bureau de contrôle de chien) 
Cette année le départ se fera par le shuttle de 9h50 – la montée dans le car devra se faire  au plus tard à 8h45 (les 
chiens devront être passés au contrôle avant)  ceci afin de permettre une arrivée sur Coventry en début 
d’après midi et la possibilité d’aller à Crufts le samedi dans la foulée pour ceux qui le souhaitent. 
- Le transport Hotel/Crufts (samedi après-midi et dimanche) 
- 2 nuits d’hôtel à l’hôtel 1ére Classe de Coventry 
- 2 diners 
- 2 petits déjeuners 
- 1 collation à l’aller dans le car 

 
Non compris 

- Les boissons au restaurant 
- Les déjeuner à Crufts 
- Les frais d’entrée à Crufts 

 
TARIFS 2016 

- 360 Euros par personne en chambre double (2 personnes) 
- 450 Euros en chambre simple (1 personne) 

Nota : ces tarifs tiennent compte de la hausse importante de la Livre Anglaise et des tarifs actuels de l’hotel 
 
Pour les chiens : 

- Le prix par chien est de 100 euros 
Ce prix comprend la taxe de passage par le shuttle pour le chien, les taxes de nettoyage demandées par la société de 
transport, la quote-part d’occupation de sièges dans le bus. 
Les paiements pour les chiens se feront uniquement en espèces au moment de la montée dans le car pour nous permettre 
de payer la taxe de passage au guichet. 
 
Paiement du voyage : 
Nous adresser avec votre  feuille d’inscription  2 Chèques de 50% du montant libellé à l’ordre du CFATDT 

- Le 1er chèque sera encaissé vers le 31/12/2015 
- Le 2éme chèque sera encaissé vers le 31/01/2016 

 
Les places étant limitées, les premiers inscrits seront les premiers servis. Les inscriptions seront closes dès que toutes les 
chambres seront réservées. 
 
Contact : Mme Micheline BERNAUDIN  – Tel 03 86 73 03 10 – Mail : micheline.bernaudin@gmail.com 
 
Nota : Pour les personnes seules, nous avons la possibilité de vous grouper avec un/une autre participant(e) en 
chambre double (2 lits). 
Si vous souhaitez impérativement une chambre seule, nous respecterons votre demande. 
 


