
 
 

Notre prix comprend:  

 ● Le voyage en tgv Avignon-Bruxelles/Bruges-Avignon 
● Le transport en autocar privé en Flandres organisé par l’agence          

Provence Evasion d’Arles. 
● L’hébergement à l’hôtel : Louvain 2 nuits, Kalmthout et Bruges 
● 4 déjeuners hors boissons,  
● 4 dîners hors boissons. 
● les entrées et visites guidées des sites inscrits au programme. 
● L’assurance rapatriement 

Ne comprend pas:  

 ● Les boissons aux déjeuners  
● l’assurance annulation et bagages, facultative, le port des bagages,  
● les pourboires au guide et au chauffeur, 
● les dépenses d’ordre personnel. 

 

Nombre de participants/ 

Prix par personne 

 
Base 20/24 participants 

 
Base 25/30 participants 

 
En chambre double 

 
1299€ 

 
1262€ 

 
Supplément en chambre 

double à usage individuel  

 
290€€ 

 

Bulletin d’inscription au voyage en Flandres PJPACA du 15 au 19 juin 2020 

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 290 € à payer à l’inscription. 
Total acompte :  

● 699€ X        personnes =            € 
● Si personne seule :  699€ + 290€ = 989€ 

Chèque à libeller à l’ordre de PJPACA 
Le solde (600€ par personne) sera à régler avant le 1er mai 2020.Vous serez avertis du nombre de participants 
permettant d’ajuster la somme due. 
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

