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ESCAPADEESCAPADEESCAPADEESCAPADE    VINTIMILLE VINTIMILLE VINTIMILLE VINTIMILLE ––––    SAN REMOSAN REMOSAN REMOSAN REMO    

Du 29 au 30 Avril 2016 
2 Jours / 1 Nuit 

 
VENDREDI : ROUSSET – VINTIMILLE 
Départ en direction de la frontière italienne. Arrivée à Vintimille. 
Journée libre pour profiter du marché. En fin de journée, départ en 
autocar vers votre hôtel 3***. Accueil et installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue et ses amuse-bouches. Dîner 
dansant à votre hôtel. Logement. 
 

SAMEDI 2 : SAN REMO – ROUSSET 
Petit déjeuner puis départ pour San Remo. Matinée libre sur le marché. Déjeuner libre puis 
départ. Arrêt dans une fabrique de parfums. Arrivée en soirée. 
 

 

PRIX : 125 € 
Possibilité de règlement en 4 fois sans frais 

 
CE PRIX COMPREND  :  
Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement en hôtel 3*** situé dans la région de Vintimille, base chambre double 
La demi-pension du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 2  
Les boissons au repas (1/4 de vin et eau) 
L’apéritif de bienvenue et ses amuse-bouches 
La soirée dansante de l’hôtel 
La visite d’une fabrique de parfums 
L’assurance assistance et rapatriement et annulation 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle + 12 € 
Les déjeuners 
Toute prestation non mentionnée au programme 
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A lire très attentivement 
Bulletin d’inscription et de réservation 

(1 par personne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi que votre 
règlement  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage à VINTIMILLE/SAN REMO  qui aura lieu en Avril 2016  
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence de voyages qu’en cas 
de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront enc aissés chaque début de mois 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérative ment être accompagnée de la totalité de votre 
règlement et de la photocopie de votre pièce d’iden tité (vous pouvez la faire gratuitement à notre bur eau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour 
convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun r emboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers médicaux seront soumis à 
l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription              lu et approuvé 
 
ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET                                        Rousset, le : 
Tél : 04.42.53.83.74 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr                     Signature 
site internet : www.roussevasion.fr 
 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETR E CONFIRMEE DANS 
LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

 


