Saison 2019-2020

Inscription

BALADE en PERIGORD
16 au 18 septembre 2020

Transport en autocar
Logement en hôtel 3 ***
Pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour.
Boisson lors des repas (déjeuner et diner) et café (déjeuner)
Pourboires compris.
Visites guidées et excursions mentionnées au programme.
Mercredi 16 septembre : Départ de Niort en autocar Bertrand en direction du Périgord.
Brantôme : visite guidée de l’église abbatiale Saint-Pierre, de son clocher, du Musée Ferdinand Desmoulin, des grottes de l’Abbaye. Déjeuner.
Les Eyzies de Tayac : visite guidée de l’abri de Cro-Magnon, du Musée National de la Préhistoire, du Pôle international de la Préhistoire.
Nuit à Sarlat
Jeudi 17 septembre : Lascaux IV « Centre d’art pariétal » : visite guidée suivie d’une visite avec tablette numérique. Déjeuner.
Sarlat : visite guidée de la ville. Nuit à Sarlat.
Vendredi 18 septembre : Visite guidée du Château des Milandes où vécut Joséphine Baker. Spectacle de rapaces. Promenade libre dans les
jardins. Déjeuner à la Roque Gageac.
Visite guidée des jardins de Marqueyssac dans un dédale de 150000 buis centenaires taillés à la main.
Arrivée dans la soirée à Niort.

Renseignements pratiques
Du 16 au18 septembre 2020

Inscriptions avant le 17 avril 2020
Prix du voyage par personne (selon le nombre d’inscrits) incluant assistance, rapatriement, annulation
Adhérent : de 455€ à 495€ - Non adhérent : de 515€ à 555 € - (Single : + 108 €)
1er versement à l’inscription : 150 € à l’ordre des Voyages Bertrand
Versement du solde au plus tard le 16 août 2020
Contact : Brigitte Jouhanique (06.03.01.15.15) ou Pascale Pailler (06.76.92.25.40).
uia.niort@orange.fr ou 05.49.73.00.59 (répondeur)
Un programme détaillé sera envoyé aux personnes inscrites

BALADE en PERIGORD
Du 16 au 18 septembre 2020
INSCRIPTIONS avant le 17 avril 2020 (maximum 35 personnes)
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée et seront closes dès que le nombre de 35 sera atteint
Nom :…………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………….
Mail…………………………………………………………. Téléphone……………………………………………………………
Adresse :………..……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas de nécessité durant le voyage (nom, lien, téléphone) …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent : oui
non
Tarif adhérent : de 455€ à 495€ €-non-adhérent :de 515€ à 555 €-Acompte de 150 € à l’ordre des Voyages Bertrand lors de l’inscription
je désire une chambre individuelle au tarif supplémentaire de 108€
je désire une chambre double et partage ma chambre avec……………………………….
je désire une chambre twin et partage ma chambre avec…………………………………
En cas d’impossibilité ou de désistement de la personne partageant la chambre, je suis d’accord pour occuper une chambre individuelle et payer
le supplément de 108 €.

Bulletin à retourner avant le 17 avil 2020 à UIA NIORT – Maison des Associations – 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT
accompagné du chèque d’acompte de 150 € par personne établi à l’ordre de VOYAGES BERTRAND.

