WEEK-END A TURIN – bulletin d’inscription
du 3 au 5 novembre 2017
A retourner dès que possible
à Artaïs – 122 rue Salvador Allende – 92000 Nanterre

Vous aviez aimé notre voyage à Turin à l'occasion d'Artissima, ou vous n'aviez pu
être des nôtres ? L'édition 2017 vous attend ! Outre une demi-journée libre pour la
foire, nous visiterons bien d'autres lieux dans cette belle ville à découvrir.
Les transports conseillés : L’aller : vol Air France 1102 le vendredi 3.11 à 8h30 depuis

l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, arrivée Turin Caselle à 10 h
Le retour : vol Air France le dimanche 5, départ Turin Caselle à 18h, arrivée Roissy à
19h35
Réservation directement sur le site d’Air France, prix à ce jour (juillet) en classe
Economy mini (bagage en cabine, option pour la soute) à 160 € A/R
ou sur edreams
Vous pouvez aussi partir la veille, de nombreux vols au même tarif, voire moins
chers selon les horaires.
Hébergements (dans le centre) : A ce jour sur le site www.booking.com, prix par

chambre pour 2 nuits
* Hôtel URBANI Via Saluzzo 7 - petit-déjeuner compris :
- chambre simple à 226 €
- chambre double (lit double ou lits jumeaux) à 283 €
* Hôtel Best Western Hotel Luxor, Corso Stati Uniti 7
chambre simple à 140€ sans petit déjeuner
* Hôtel Bologna, Corso Vittorio Emanuele II, 60 - petit-déjeuner compris :
- chambre simple à 120 €
- chambre double (lit double ou lits jumeaux) à 160€
Transports locaux : non compris dans le forfait :

10 € pour 3 jours, auxquels s’ajouteront les frais de déplacement au Castello de
Rivoli (compter entre 20 et 30 € par personne).
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La proposition Artaïs de 170 € par personne inclut :

- l’organisation du voyage
- l’accompagnement par Artaïs dans les lieux prévus au programme
- les entrées et (selon possibilités) les visites guidées dans les lieux prévus au
programme
- l’assurance Artaïs
L’association Artaïs se réserve la possibilité d’annuler le voyage en cas de nécessité. Dans
ce cas, votre chèque vous serait retourné intégralement.
Conditions d’annulation de votre part : 60 € resteront à votre charge
 Avant de réserver votre transport et votre hôtel, contactez-nous pour être sûr qu’il
reste de la place (nombre de participants limité à 15).
 Vous pourrez alors nous envoyer votre bulletin d’inscription accompagné de votre
chèque à l’ordre d’Artaïs, pour votre participation (possibilité de faire 2 ou 3
chèques : indiquer la date de dépôt derrière chacun)
 L’adhésion est obligatoire pour profiter des voyages d’Artaïs. Demandez-nous le
bulletin d'inscription.
J’accepte les conditions précisées sur ce bulletin d’inscription.

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° tél portable :
(écrire : lu et approuvé)
date

Adresse électronique :

signature
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