
La Côte d’Azur du 8 au 13 mai 2017 
           Informations  et  inscription 
 

Estimation du prix du voyage ( variable selon le nombre de participants )   

- Entre 30 et 35 personnes :      1.000    euros    par personne 

- Entre 35 et 40 personnes :          950    euros    par personne 

        -   Supplément pour chambre individuelle :   120 euros 
 

Ce prix comprend : voyage en avion et assurances, transport en autocar, entrées  
et visites guidées des jardins et de la villa (avec audio-guide), visite de Nice en petit train,  
pourboires, 5 nuits à l’hôtel, repas midi et soir. 
 
Non compris:les repas du premier et du dernier jour et vos achats de cartes postales et souvenirs… 
    

 

        Inscription à nous renvoyer avant le 15 janvier prochain accompagnée 
                    du paiement d’un acompte de  500  euros par personne 
       

 
Le solde  avec indication du prix définitif devra être payé pour le 15 avril 2017 
 
Conditions d’annulation : tout désistement ne pourra ouvrir droit au remboursement total 

           que si des remplaçants sont trouvés par les personnes empêchées.    
Dans le cas contraire, les frais relatifs à l’annulation seront déduits. 
En outre, la Cie Air France applique des pénalités en cas d’annulation de billet  
moins de 30 jours avant le départ. 
 
Important : voyage limité à 40 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon 
          l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste fera foi) 
La SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage suite à des circonstances 
imprévues ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants. 

 
NB : Vous devrez présenter une pièce d’identité en cours de validité pour prendre l’avion. 
        Certains jardins visités étant à flanc de coteau avec dénivelés et nombreux escaliers, 
        nous vous recommandons de prévoir de bonnes chaussures 
 
    Pour participer à ce voyage vous devrez être à jour de la cotisation 2017 à la SHG 

_____________________________________________________________________ 
 

               Bulletin d’inscription    La Côte d’Azur 
 

Nom :   …………………………………….Prénom(s) :   ………………………………………………………………    
 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………… 

Tel portable : ………………………………………………………………………………….. 

Règlement :      500 €    x    ………… personne(s)   =    …………………  euros 
 

Je désire réserver une chambre individuelle :         OUI          NON 
 

Je désire partager une chambre double :                   OUI          NON 

Nom de la personne qui partagera la chambre avec vous :   …………………………………………………………… 


