
Bourg-en-Bresse, le 26 février 2019 

 

 

BORDEAUX 
Du vendredi 17 au lundi 20 mai 2019. 
 
Chers amis, 

Vous êtes inscrits au voyage à Bordeaux qui se déroulera du 17 au 20 mai 2019. Nous serons 23 
participants. Le prix définitif du voyage s’élève à 975 €. 

Vous avez déjà réglé 450 € par personne. 

Nous vous demandons de régler le solde d’un montant de 525 € par personne et de le retourner 
accompagné du coupon ci-dessous avant le 2 avril 2019. Un supplément pour huîtres au déjeuner à 
Arcachon de 7 € par personne sera à régler en même temps que le solde, si vous souhaitez prendre cette 
option. 

Supplément chambre individuelle : 170 € pour le séjour complet à rajouter pour les personnes ayant 

fait ce choix. 

Le programme vous a été communiqué lors de votre inscription. La pochette de voyage sera disponible 

à partir du 15 avril au secrétariat de l’UIA. 

Petit rappel : n’oubliez pas que vous devez vous munir d’une pièce d’identité valide jusqu’au retour du 

voyage (celle avec laquelle vous vous êtes inscrits). 

Veuillez recevoir, chers amis, nos meilleures salutations. 

 La commission voyages. 

 Monique BRUHIERE, 06.81.40.10.40 

 ...........................................................................................................................................................................  
 

Coupon à retourner avant le 02/04/2019 avec votre chèque de solde libellé à l’ordre de l’UIA à : 

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

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

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

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

❖ Nombre de personnes adhérentes : ……………….. x 525 €                 soit ……………. € 

+ supplément huîtres à Arcachon* : ………… x 7 €/personne         soit …………….. € 

+ supplément chambre individuelle*                                                soit ……………… € 
 *Mettre zéro si vous n’avez pas pris l’option.                                                         ___________________ 
 

          TOTAL À RÉGLER :  ……………… € 
 

Date : …………………………………….. Signature : 


