
PENSION COMPLETE DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE MIDI INCLUS  

VISITES ET ANIMATIONS COMPRISES 

en CHAMBRE DE 1 PERSONNE    « Single »…………………………………        160€ p.p. X                =  

en CHAMBRE DE 2 PERSONNES  « Double »………………………………        155€ p.p. X                 =  

en CHAMBRE DE 8 a 16 LITS … »Groupe » …………………………………      140€ p.p.   X                 = 

½ PENSION en plus JEUDI SOIR  .   Single 42€ / Double 40€/ Groupe 30€  p.p.    X                 = 

½ PENSION en plus DIMANCHE SOIR  .   Single 42€ / Double 40€/ Groupe 30€   X                 = 

                                                                                                                               TOTAL € 

Liste des PARTICIPANTS : 

1 NOM : ________________ Prénom : _____________mail :_______________ Tel : ______________ 

Date et lieu de Naissance : __/__/____à _________   Adresse ________________________________ 

2 NOM : ________________ Prénom : _____________mail :_______________ Tel : ______________ 

Date et lieu de Naissance : __/__/____à _________   Adresse ________________________________ 

Prière de joindre photocopie de la Carte d’identité en cours de validité de chaque participant 

 

Autre(s) information(s) à communiquer aux organisateurs : ________________________________ 

• Le linge de lit et serviettes sont compris. 

• Indiquer d’éventuelles allergies lors de l’inscription 

• Il y a 130 places a Colle Don Bosco (6 en single + 28 en double + 96 en dortoirs). Ne pas attendre 

la dernière minute. Les organisateurs essaieront de répondre au mieux possible à vos attentes, 

mais ne peuvent garantir une correspondance parfaite, notamment pour les chambres « single » 

dont le nombre est limité. 

Bulletin(s) de réservation et Photocopie(s) CNI à faire parvenir avant le 10 Juillet 2017 à: 

Marc UGOLINI, 7 Boulevard de Cimiez, F-06000  Nice 

 

Pour tout renseignement : +33-6-12-51-53-30  -  marc.ugolini@laposte.net 

Pas de chèque de réservation mais vous devrez porter le 

règlement  en liquide pour payer à l’arrivée nos hôtes italiens 

  

mailto:marc.ugolini@laposte.net


 

MARCHE d’APPROCHE des RENCONTRES FRANCO-ITALIENNES 

De SUPERGA a COLLE DON BOSCO (Piemont) 

3-4-5-6  OCTOBRE 2017 

 

PENSION COMPLETE DU MARDI SOIR AU VENDREDI MIDI INCLUS  

Pour tous, la 3ème nuit est à Colle Don Bosco (CDB). Le prix varie selon le choix pour les deux 1ère nuits 

2 nuits en Chambre 8/14 lits « Hostellerie Basilique » + 1 nuit CDB :      130€ pp X              =  

2 Nuits en « Double : NOBLESSE de SAVOIE » + 1 nuit CDB :                     160€ pp. X               =  

2 Nuits en « Single : NOBLESSE de SAVOIE » + 1 nuit CDB                      188€ p.p.   X                 = 

                                                                                                                                    TOTAL € 

Liste des PARTICIPANTS : 

1 NOM : ________________ Prénom : _____________mail :______________________ Tel : _____ 

Date et lieu de Naissance : __/__/____à _________   Adresse ________________________________ 

2 NOM : ________________ Prénom : _____________mail :______________________ Tel : _____ 

Date et lieu de Naissance : __/__/____à _________   Adresse ________________________________ 

 

Prière de joindre photocopie de la Carte d’identité en cours de validité  de chaque participant 

 

Autre(s) information(s) à communiquer aux organisateurs : ________________________________ 

• Le linge de lit et serviettes sont compris. 

• Indiquer d’éventuelles allergies lors de l’inscription 

• Il y a 30 places max.  Ne pas attendre la dernière minute. Les organisateurs essaieront de 

répondre au mieux possible à vos attentes, mais ne peuvent garantir une correspondance parfaite, 

notamment pour les chambres « single » dont le nombre est limité. 

Bulletin(s) de réservation et Photocopie(s) CNI à faire parvenir avant le 10 Juillet 2017 à: 

Marc UGOLINI, 7 Boulevard de Cimiez, F-06000  Nice 

 

Pour tout renseignement : +33-6-12-51-53-30  -  marc.ugolini@laposte.net 

Pas de chèque de réservation mais vous devrez porter le 

règlement  en liquide pour payer à l’arrivée nos hôtes italiens 

mailto:marc.ugolini@laposte.net

