
Bourg-en-Bresse, le 23 mai 2018 

 

St Pétersbourg 

Du 6 au 10 septembre 2018 (5 jours et 4 nuits). 
 

 
Chers amis, 

Vous êtes inscrits au voyage qui se déroulera du jeudi 6 au lundi 10 septembre 2018. 

Vous avez déjà réglé 1 000 € par personne. Le prix définitif du voyage s’élève à 1 486 € (au lieu de 1 580 
€ estimé). Le solde du prix sera à régler avant le 12 juillet, soit 486 € par personne et pour les personnes 
ayant 1 chambre individuelle, 626 €. 

Arts et Vie nous rencontrera le jeudi 21 juin à 10h à l’UIA. Vous êtes invités à venir à cette réunion où 
vous devrez remettre vos passeports et où vous sera remis un petit livret concernant notre voyage. 

Au cas où vous ne pourriez assister à cette réunion, nous vous demandons instamment de nous faire 
parvenir votre passeport avant le 21 juin. 

Départ de Bourg :  

 Champ de Foire à 05h45 (entre l’AMPHI et la Maison des Associations, au fond du parking de 
l’AMPHI) 

 Gare routière SNCF à 06h00 

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

 La commission voyages. 
 Monique BRUHIERE 
 06.81.40.10.40 
 
 

 ...........................................................................................................................................................................  
Coupon à retourner dès réception avec votre chèque de solde libellé à l’ordre de l’UIA à : 

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES DE l’AIN – Service Voyages – ST PETERSBOURG SOLDE 

10, Place André Malraux, 01000 BOURG-EN-BRESSE 
 

Nom……….………………………..    Prénom………………….…………. N° portable :  ...............................................  

Nom…………………………………    Prénom…………….………………. N° portable :   ..............................................  

Règle le solde du voyage St Petersbourg et joins un chèque à l’ordre de l’UIA. 

❖ Nombre personnes adh. : ……………….. x 486 € + supplément chbre individuelle (140 €)*……..……= ……………… €. 
*Mettre zéro si vous n’avez pas pris une chambre individuelle. 
 

Départ Champ de Foire AMPHI  Départ Gare routière SNCF  

Date : …………………………………….. Signature :  


