
 Bourg-en-Bresse, le 15 novembre 2019 

 

 

5 jours 4 nuits en Emilie Romagne 

Du mercredi 3 au dimanche 7 juin 2020 
Chers amis, 

 

Vous avez souhaité participer au voyage en Emilie Romagne qui se déroulera du mercredi 3 au dimanche 7 

juin 2020. 

 

Nous vous rappelons que : 

Ce voyage sera assuré en car grand tourisme 

L’hébergement est en pension complète – Logement en hôtel 4* à Parme, puis Ravenne 

Le prix estimé tout compris est de 875 € de 41 à 50 participants à 896 € de 35 à 40 participants. 

Le supplément pour la chambre individuelle est de : 128 € (nombre limité) 

 

Afin de vous inscrire, nous vous demandons de remplir le bulletin ci-dessous et de le retourner accompagné 

d’un chèque de 300 € par personne à réception ainsi que de la copie de votre pièce d’identité valide avec 

laquelle vous voyagerez. 

Un second versement vous sera demandé en mars 2020 et le solde début mai. 

 

Une bonne condition physique est indispensable pour ce voyage. 

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

 

 La commission voyages 

 

 

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

 

Coupon d’inscription à retourner à réception avec votre chèque libellé à l’ordre de l’UIA et la copie de 

votre pièce d’identité à : 

Université Inter-Âges de l’Ain – Service Voyages – EMILIE ROMAGNE -ACOMPTE 

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 5 jours 4 nuits en EMILIE ROMAGNE et joins un chèque à l’ordre de 
l’UIA, comme acompte. 

Chambre individuelle : OUI     NON (entourer la réponse) (nombre limité – 128 € - nous contacter). 

Priorité aux personnes qui partagent une chambre. 

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

Nombre de personnes adhérentes : ……………… x …...  € = ………………… €.Chèque à l’ordre de l’UIA. 

 

 

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



 
LES PRIX COMPRENNENT : 
• Le service de car grand tourisme pour toute la durée du circuit. 
• Guides en langues française selon programme.  
• L’hébergement en hôtel 4 * NL en chambres doubles / twin 
Parme Starhotel du Parc 4* (ou similaire) 
Ravenne Grand Hotel Matt 
• La pension complète en hôtel et restaurant du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
Boissons incluses aux repas (1/2 eau minérale et ¼ de vin). Cafés inclus au déjeuner.  
• Les entrées dans les sites et les monuments prévues dans le programme.  
• La visite et dégustation à la laiterie pour la production de Parmigiano-Reggiano 
• Les pourboires 
• L’assurance Europ Assistance Médecin, bagages et accident. 
• L’assurance annulation voyage 12€ 
• les taxes de séjour 
• Un accompagnateur ALEX.  
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
• Tout ce qui n’est pas expressément indiqué dans « le prix comprend » 
• Les dépenses personnelles. 
• Le supplément chambre individuelle : 128 € 
 

Conditions particulières :  

Toute annulation après inscription définitive entraînera une retenue. 

 

Fomalités :  
Vous devez être en possession, jusqu’au retour du voyage, de votre carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité, ainsi que de la carte européenne d’assurance maladie. 

 
 

Prix des prestations calculés en euros pour juin 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 


