
 Bourg-en-Bresse, le 7 novembre 2019 

 

 

2 jours à Aix-en-Provence 

Du mercredi 18 au jeudi 19 mars 2020 
Chers amis, 

 

Vous avez souhaité participer au voyage à Aix-en-Provence qui se déroulera du mercredi 18 au jeudi 19 mars 

2020. 

 

Nous vous rappelons que : 

Ce voyage sera assuré en car grand tourisme 

L’hébergement est en pension complète – Logement en hôtel 3* au centre d’Aix 

Le prix tout compris est estimé entre 358 € et 388 € - selon le nombre de participants. Le solde vous 

sera demandé en février 2020. 

Le supplément pour la chambre individuelle est de 50 € (limité à 6 chambres – Nous contacter 

IMPERATIVEMENT) 

 

Vous trouverez le programme détaillé en pièce jointe. 

 

Dans l’attente de vous retrouver, 

Veuillez agréer, chers amis, nos sincères salutations. 

 Michèle Duflot : 06.69.44.33.20 

Départ de Bourg :  

 Champ de Foire à 7H30 (entre l’Amphi et la Maison des Associations, au fond du parking de l’Amphi) 

 Gare routière SNCF à 7H40 

 Retour prévu à Bourg : vers 20H 

* Pas de confirmation d’inscription. Celle-ci est acquise dès que votre chèque est encaissé. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ACOMPTE – AIX EN PROVENCE 

     Coupon d’inscription à retourner dès que possible avec votre chèque libellé à l’ordre de l’UIA à : 

Université Inter-Âges de l’Ain – Service Voyages – AIX-EN-PROVENCE 

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

 

 Mme       M.   NOM…………………….………….… Prénom………………..….………n° carte :…………  

 Mme       M.   NOM…………………….………….… Prénom………………………….. n° carte :…………  

Email : …………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :  .……/…..…/………/………/………   Mobile : .……/…..…/………/………/……… 

 

Demande mon inscription au voyage de 2 jours à AIX-EN-PROVENCE et joins un chèque à l’ordre de l’UIA. 

Chambre individuelle : OUI   -   NON (entourer la réponse) (nombre limité - 50€ - nous contacter). 

Priorité aux personnes qui partagent une chambre. 

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

Nombre de personnes adhérentes : ……………… x 200  € = ………………… €. 

 

 Champ de Foire/Parking Amphi à 7H30 Gare routière SNCF à 7H40  

 

 

Date : …………………………………….. Signature : ………………………………………… 
 
 
 



LES PRIX COMPRENNENT : 
• Le transport en car tout confort avec toilettes, sur la base des Transports de l’Ain. 
• L’hébergement en hôtel 3 * NL en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du deuxième jour.  
• Les visites mentionnées au programme, les entrées dans les sites et les monuments. 
• Les services d’un guide local pour les visites guidées.  
• l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie  
• Les pourboires 
• L’assurance MAÏF (rapatriement/bagages) incluant les services de MAIF assistance. 
• L’assurance annulation : 20 € par personne 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
• Les boissons  
• Le port des bagages. 
• Les dépenses personnelles. 
• Le supplément chambre individuelle : 50 € 
 

Conditions particulières : Toute annulation après inscription définitive entraînera une retenue :  

-  de 36 € forfaitaire à plus de 4 jours avant le départ 

-  de 66 € forfaitaire à moins de 4 jours du départ 

 

Prix des prestations calculés en euros pour mars 2019. 
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. 

 


