VAULX et AIX -LES-BAINS

Bourg-en-Bresse, le 6 avril 2022
1 jour à VAULX et AIX-LES-BAINS
Le mercredi 18 mai 2022

Chers amis,
Nous vous invitons à passer une journée en Haute Savoie :
Le matin nous visiterons les jardins secrets à Vaulx, une
promenade dépaysante sur 7000 m2, à la découverte de
jardins, patios, galeries, petits salons... l’après-midi sera
consacré à la visite guidée du musée Faure à Aix-les-Bains, le
musée possède la deuxième collection de France d’œuvres de
Rodin
et
une
intéressante
collection
de
peintures
impressionnistes

Coupon d’inscription à compléter intégralement et retourner dès réception avec votre
chèque libellé à l’ordre de l’UIA à :
Université Inter-Âges de l’Ain – Service Voyages – VAULX et AIX-LES-BAINS
10, Place André Malraux, 01000 BOURG-EN-BRESSE

Mme

M.

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

M.

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

Déjeuner compris
Voyage en car grand tourisme
Inscription acquise à l’encaissement du chèque
Conditions particulières : Toute annulation après inscription
définitive entraînera une retenue, lors du remboursement, de 30 %
du montant de la sortie. Pour toute annulation à J-1, sans
justificatif médical, la totalité du montant de la sortie sera retenue.
Dans l’attente de vous retrouver,
Veuillez agréer, chers amis, nos sincères salutations.
Eliane HERMET
06.43.57.14.85
Voyage : 45 personnes maximum
Prix : 85 € (Repas inclus)
Départ de Bourg :



Champ de Foire à 7h45 (entre l’Amphi et la Maison des
Associations, au fond du parking de l’Amphi)



Gare routière SNCF à 8H
Retour à Bourg :



Vers 19H15/ 19H30

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

.……..…/……....…/…..………/…..………/……..……
Demande mon inscription au voyage de 1 jour à
VAULX et AIX-LES-BAINS et joins un chèque à l’ordre de l’UIA

❖ Nombre de personnes adhérentes : ………x 85 € = ………………… €
(priorité aux adhérents).
⚠IMPORTANT : N’oubliez pas de mentionner votre lieu de départ :
Champ de Foire/Parking Amphi à 7h45

Gare routière SNCF à 8h

Date : ……………………………………..Signature :

Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

