
 
 
Notre prix comprend:  

 1* Le transport en autocar privé au départ et au retour de la gare 
de Lyon-Pardieu 
2* le logement (chambre-petit déjeuner-taxe de séjour : Hôtel 
Globe et Cécil : 21, rue Gasparin 69002 Lyon) 
3* 2 dîners et 3 déjeuners au restaurant, hors boissons, 
4* les entrées et visites guidées des sites inscrits au programme. 

Ne comprend pas:  

 5* Les boissons aux repas 
6* l’assurance-annulation et bagages, facultative, le port des 
bagages, 
7* le pourboire au chauffeur, 
8* les dépenses d’ordre personnel. 
 

 

Nombre de participants/ 
Prix par personne 

 
Base 20/24  participants 

 

 
En chambre double 

 
507€ 

 
 

Supplément en chambre 
simple 

 
132€ 

 

✄............................................................................................................................................................................ 

 

Bulletin d’inscription au voyage PJPACA Sur les traces de Joséphine de Beauharnais 
à renvoyer avant le 28 février 2018 

Le coupon et le règlement à l’ordre de PJPACA sont à retourner à la trésorière : 
Véronique VELTEN – Le Bois d’Icard - Quartier du Pré d’Icard - 83120 Plan de La Tour – 06 11 57 85 15 

 
NOM : .................................................................................... 
PRENOM : ..................................................................... 
NOM : .................................................................................... 
PRENOM : ..................................................................... 
ADRESSE : ......................................................................................................... 
TEL : ..................................................................... 
E-MAIL : ............................................................................................................. 
Chambre souhaitée : 
□ chambre double 
□ chambre à 2 lits 
Chambre à 2 lits : nom de la 2ème personne à préciser : ...................................................... 
□ Chambre individuelle, supplément de 150€ à payer à l’inscription. 
Total acompte :    

 152€ par personne en chambre double 

 190€ par personne en chambre individuelle 
Chèque à libeller à l’ordre de PJPACA 
Le solde (355€ ou 448€ ajusté en fonction du nombre final de participants qui vous sera communiqué) sera à 
régler avant le 20 mai 2018. 
 
Fait à ……………………………………… le………………………….. Signature 
 

Parcs et Jardins de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Mas de Barrelet - chemin du Mas Neuf – 13890 Mouriès 
Tél 06 08 21 03 24 email : paborgeap@orange.fr 

www.parcsetjardinspaca.com 

mailto:paborgeap@orange.fr

