
Bourg-en-Bresse, le 05 février 2018 

 

 

Gênes et les 5 Terres 
Du 29 mai au 2 juin 2018 (5 jours et 4 nuits). 

 
 

Chers amis, 
 

Vous avez souhaité participer au voyage qui se déroulera du mardi 29 mai au samedi 2 juin 2018, dont 
vous trouverez ci-joint le programme. 

Prix estimé du voyage, de 35 à 40 participants : 895 €. 

Supplément chambre individuelle : 125 € (nombre limité). 

Afin de vous inscrire, nous vous demandons de remplir le bulletin suivant et de le retourner 
accompagné d’un chèque de 450 € par personne dès réception et avant le 26/02/2018.  

Le solde vous sera demandé un mois avant le départ (fin avril). 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adressons nos 
amitiés, 
 

 La commission voyages. 
 

BONNE CONDITION PHYSIQUE : NOMBREUX ESCALIERS DANS LES 
VILLAGES DES 5 TERRES. 

 

 ...........................................................................................................................................................................  
Coupon à retourner dès réception et avant le 26/02/2018 avec votre chèque d’acompte libellé à l’ordre de l’UIA à : 

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES DE l’AIN – Service Voyages – GÊNES 1er versement 

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 personnes qui partagent une chambre. 

Chambre double avec : ……………………………..…………   Chambre twin avec : ………………………………..…....... 

❖ Nombre de personnes adhérentes : ………………….. x 450  € = ………………… €. Chèque à l’ordre de l’UIA. 

Date : …………………………………….. Signature : 



LES PRIX COMPRENNENT  

• Le transport en car de Bourg-en-Bresse jusqu’à Gênes. 
• Le transport sur place en autocar tout confort pour les transferts et les visites. 
• L’hébergement en hôtel 3 ou 4* NL en chambre double 
• La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour (boissons comprises par 
personne : ¼ vin, ½ eau minérale, café au déjeuner).  
• Les visites prévues au programme, les entrées et les excursions en bateau aux 5 Terres. 
• Les services de guides français pour les visites guidées. 
• Les taxes de séjour 
• L’assistance d’un accompagnateur Alex Service TO 
• L’assurance en responsabilité civile, accidents corporels, bagages. 
• Les pourboires 
• L’assurance «remboursement-annulation » : remboursement des sommes versées avec une franchise de 10 
% (50 € minimum). L’UIA retient des frais de dossier. 
 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
• 2 repas libres (1er et dernier jour, durant les trajets) 
• Le port des bagages. 
• Les dépenses personnelles. 
• Tout ce qui ne figure pas dans la rubrique «les prix comprennent». 
• Le supplément chambre individuelle : 125 € 

 

Prix des prestations calculés en euros pour août 2017. 
En cas de modification du prix de nos prestataires dont nous ne pourrions éviter la répercussion (TVA, prix 
des entrées, taxes, carburant…), un complément pourra être demandé après la présentation d’éléments 
justificatifs. 

 

Formalités : 
- Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage (ou passeport), photocopie à joindre. 
- Prévoir la carte européenne d’assurance maladie. 

 


