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           Le 3 janvier 2019 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à un voyage en NORMANDIE, qui se déroulera  
du samedi 11 au dimanche 19 mai 2019. 
 

Programme : voir descriptif joint (des modifications pouvant intervenir en fonction du temps et des 
ouvertures des sites) 
 

Coût : entre 1 350 €  et  1 450 € / personne (à ajuster selon le nombre de participants) 
 

Ce prix comprend : 
 Le voyage en autocar tourisme  
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner inclus du 9ème jour 
 Le logement en hôtel 3* sur la base d’une chambre double 
 Les boissons (1/4 de vin aux repas + café aux déjeuners) 
 L'entrée et les visites guidées (avec guide ou audio-guide) citées dans le programme 
 L’assurance annulation-assistance-rapatriement 
 Les pourboires  

 

Ce prix ne comprend pas :  
 Les déjeuners du 1er et 9ème jour 
 Le supplément chambre individuelle : 300€ / personne 
 

Modalités d’inscription : les inscriptions, réservées aux adhérents, seront prises par ordre 
d’arrivée pour un groupe maximum de 40 personnes. 
 

Le règlement s’effectue en deux versements par chèque à l’ordre de l’USTL : 
 

 un acompte de  500 € par personne (ou 800 € pour une chambre individuelle) à joindre au 
bulletin d’inscription pour le 1er février 2019 
 

 le solde, établi ultérieurement en fonction du nombre de participants, à faire parvenir à 
l'USTL au plus tard pour le 3 avril 2019. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Dominique JEUDY au  06 64 22 22 53. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  VOYAGE  EN  NORMANDIE 

  A faire parvenir à l’USTL - 27, rue Marcoz  - 73000 CHAMBERY -  pour le 1er février 2019 

 
NOM : ……………………………………………………… Prénom ………………………………….………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. fixe : ……………………………………………… Tél. mobile : ….……………………………………… 

Courriel : 
 

Paiement (par chèque uniquement) à l’ordre de l’USTL : .... 500 €    x …… personne(s) = …………..€ 

Supplément chambre individuelle : …………………..……….300 € …………………..…..  = …………..€ 

                                                                                                                              TOTAL  =  .............. € 


