Bourg-en-Bresse, le 24 janvier 2018

St Pétersbourg
Du 6 au 10 septembre 2018 (5 jours et 4 nuits).
Chers amis,
Vous avez souhaité participer au voyage qui se déroulera du jeudi 6 au lundi 10 septembre 2018, dont
vous trouverez ci-joint le programme.
Prix estimé du voyage selon le nombre de participants :
1 580 € de 21 à 25 participants

ou

1 530 € de 26 à 30 participants.

Supplément chambre individuelle : 140 € (nombre très limité : 4).
Afin de vous inscrire, nous vous demandons de remplir le bulletin suivant et de le retourner
accompagné d’un chèque de 550 € par personne dès réception et avant le 09/02/2018.
2 autres règlements vous seront réclamés en avril et juillet (500 € et le solde).
Pour les formalités, vous reporter à l’encart p. 5 du programme ci-joint.
Avec votre inscription, vous devez fournir 2 photocopies, dont une vierge de toute annotation, de la
2ème double page de votre passeport (taille réelle sur format A4).
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception des documents pour le visa.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adressons nos
amitiés,
La commission voyages.
 ...........................................................................................................................................................................
Coupon à retourner dès réception et avant le 09/02/2018 avec les copies demandées et votre chèque d’acompte libellé
à l’ordre de l’UIA à :

ST PETERSBOURG 1er versement

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES DE l’AIN – Service Voyages –
10, Place André Malraux, 01000 BOURG-EN-BRESSE

Nom……….……………………….. Prénom………………….…………. N° portable : ...............................................
Nom………………………………… Prénom…………….………………. N° portable : ..............................................
Chambre individuelle : OUI

NON (entourer la réponse) (nombre limité).

Priorité aux adhérents qui partagent une chambre.
Chambre double avec : ……………………………..………… Chambre twin avec : ………………………………..….......
❖ Nombre de personnes (priorité aux adhérents) : …………… x 550 € = ………………€. Chèque à l’ordre de l’UIA.
Date : ……………………………………..
Signature :

CE FORFAIT COMPREND :
• transfert BourgLyon
• les vols internationaux Lyon / St Pétersbourg via Munich à l’aller - St Pétersbourg / Lyon via
Francfort au retour, sur vols réguliers Lufthansa.
• les taxes aériennes et de kérosène (115,56 € à ce jour, révisables).
• les transferts et le transport sur place en bus climatisé.
• l'hébergement dans l’Hôtel Dostoevski 3* NL
• la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (petits déjeuners et diners
inclus à l’hôtel, déjeuner dans les restaurants en ville).
• Les visites, entrées et excursions mentionnées.
• Les frais de visa
• Les services d’un guide local francophone pendant les visites ou l’utilisation d’audiophones
pendant les visites.
• Les services d’un accompagnateur Arts et Vie.
• L'assurance MAIF avec MAIF Assistance rapatriement et bagages.
• Les pourboires
• Assurance annulation : elle permet le remboursement des sommes versées moins le montant de
l’option (et une franchise de 5%, minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du
départ), quels que soient les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé.
• Guide de voyage sur la Russie
CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
•
le déjeuner du premier jour
• les boissons
• le port des bagages
• les dépenses personnelles

