
 

 

 

 

 

 

BORDER WAR 2017 
 

  

Devis et coût BORDER WAR  

 

Messieurs, 

Apres avoir reçu quelques devis et en attente d'autres, il est temps de mettre en place un tarif afin que vous 

puissiez économiser. Le but de la manœuvre est de prévoir un versement en 2 fois de façon à ce que cela ne 

fasse pas trop gros d'un coup pour tout le monde. Le prix qui va être annoncé comprend donc beaucoup de 

choses, il va de soit que ce n'est pas gratuit mais ce n'est pas non plus impossible. Un moyen de paiement en 

ligne va être installer d'ici peu, nous vous tiendrons au courant, ce paiement vous donnera un ticket à 

montrer avant de monter dans le bus . Nous sommes donc partis sur un bus à 25 personnes. 

Trajet : Lyon pour le 1er ramassage (l'endroit reste à définir), Grenoble pour le 2ème ramassage (là aussi 

l'endroit reste à définir), puis direction Italie, Autriche, République Tchèque. Toute personne participant 

devra s’acquitter de la somme complète même si celle ci pour X raisons ne peut plus participer à l'aventure, 

en effet il serait dommage de pénaliser l'ensemble du groupe pour quelques désistassions. 

Ce qui est compris dans ce tarif:  

- Bus 25 places  

- Groupe électrogène  

- Photographe professionnel Loopol https://www.facebook.com/Philippe.Creusot.Photographe/?fref=ts  

- Hébergement + repas du chauffeur de bus pendant 4 jours  

Donc tout cela vous coûtera 450 euros. Je vous préviendrai pour vous donner la date du premier versement 

mais comptez fin janvier 2017 afin de réserver le bus. Le 2ème versement aura lieu vers le mois de mars 

2017 je pense (mi-mars 2017). A ce jour, nous sommes 23 pour un bus de 25 n'hésitez pas à demander, à 

faire circuler l'information même si nous devons augmenter les places de bus, quoiqu'il arrive cela ne pourra 

que coûter moins cher. Prochainement, une liste de paquetage et quelques consignes vous seront donnés 

afin de partir avec le minimum vital, le reste c'est a votre convenance mais parfois pas utile........ Deux chefs 

de groupes seront nommés à chaque point de ramassage histoire que cela soit carré quand le bus arrive de 

façon à ne pas perdre trop de temps.  
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