Bourg-en-Bresse, le 10 avril 2018

Gênes et les 5 Terres
Du 29 mai au 2 juin 2018 (5 jours et 4 nuits).
Chers amis,
Vous vous êtes inscrits au voyage pour Gênes et les 5 Terres qui se déroulera du mardi 29 mai au samedi
2 juin 2018. Nous serons 35 participants. Le prix définitif du voyage s’élève à 890 €.
Vous avez déjà réglé 450 €.
Nous vous demandons de régler le solde d’un montant de 440 € par personne et de le retourner
accompagné du coupon ci-dessous avant le 25 avril 2018.
Supplément chambre individuelle : 125 € pour le séjour complet à rajouter pour les personnes ayant
fait ce choix.
Vous trouverez ci-dessous le nom des hôtels et les horaires de départ :
- Gênes : Starhotels President Hotel **** https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/presidentgenova/ tel 0039 (0) 10 5727
- Zone Cinq Terres, localitè Mulazzo Park Hotel La Pineta http://lapinetacravilla.com/ tel 0039 (0)
187 850 220
Départ de Bourg :
 Champ de Foire à 06h45 (entre l’AMPHI et la Maison des Associations, au fond du parking de
l’AMPHI)
 Gare routière SNCF à 07h00
Au cas où vous n’auriez pas fourni votre pièce d’identité, nous vous prions de la joindre au chèque du
solde. Nous vous rappelons d’emporter avec vous le jour du départ votre pièce d’identité ainsi que votre
carte européenne d’assurance maladie.
Veuillez recevoir, chers amis, nos meilleures salutations.
La commission voyages.
Michèle DUFLOT, 06.69.44.33.20
Odette MEYTRAS.
 ...........................................................................................................................................................................
Coupon à retourner avant le 25/04/2018 avec votre chèque d’acompte libellé à l’ordre de l’UIA à :

GÊNES / 5 TERRES SOLDE

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

Nom……….……………………….. Prénom………………….…………. N° portable : ..............................................
Nom………………………………… Prénom…………….………………. N° portable : ..............................................
Règle le solde du voyage Gênes et les 5 Terres et joins un chèque à l’ordre de l’UIA.
❖ Nombre de personnes adhérentes : ……………….. x 440 € + supplément chbre individuelle*…………= ……………… €.
*Mettre zéro si vous n’avez pas pris une chambre individuelle.
Départ Champ de Foire AMPHI

Départ Gare routière SNCF

Date : ……………………………………..

Signature :

