Bourg-en-Bresse, le 8 avril 2019

PUISAYE
Du 2019 (2 jours et 1 nuits).
Chers amis,
Vous avez souhaité participer au voyage qui se déroulera du mercredi 5 au jeudi 6 juin 2019, dont vous
trouverez ci-joint le programme.
Prix du voyage (limité à 40 personnes) :
-

260 €

Supplément chambre individuelle : 31 € (nombre limité).
Afin de vous inscrire, nous vous demandons de remplir le bulletin suivant et de le retourner
accompagné d’un chèque de 260 € par personne dès réception et avant le 06/05/2019. (majoré du
montant du prix de la chambre individuelle le cas échéant)
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adressons nos
amitiés,
Michèle DUFLOT
Tél. : 06.69.44.33.20
 ...........................................................................................................................................................................
Coupon à retourner dès réception et avant le 06/05/2019 avec
votre chèque d’acompte libellé à l’ordre de l’UIA et la copie de votre pièce d’identité valide à :

PUISAYE

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 - 31€ - nous contacter).

Priorité aux personnes qui partagent une chambre.
Chambre double avec : ……………………………..………… Chambre twin avec : ………………………………..….......
Nombre de personnes adhérentes : ………………….. x 260 € = ………………… €. Chèque à l’ordre de l’UIA.
Gare routière Champ de Foire/Parking AMPHI 6H
Date : ……………………………………..

Gare routière SNCF 6h10
Signature :

LES PRIX COMPRENNENT
• Le transport en car aller-retour, en autocar grand tourisme
• Hébergement à hôtel Normandie 3 *** à AUXERRE, base chambre double, douche ou bain et WC,
• La pension complète du déjeuner 1er jour au déjeuner 2ème jour, boissons incluses et cafés lors des déjeuners.
• Les visites mentionnées au programme,
• Les pourboires
• L’assurance « remboursement-annulation » . L’UIA retient des frais de dossier.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le port des bagages.
• Les dépenses personnelles.
• Le supplément chambre individuelle : 31 € (sous réserve du nombre de chambre )

