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La vie en rose à Toulouse 
 

 du 1er au 3 juin 2018 
 
  

Retrouvons-nous lors d’un week-end rencontre à Toulouse 
Venez (re)-découvrir la « Ville rose » de Claude Nougaro au travers du regard de gens natifs de la ville.  

 
Entre autres choses….. : 

- Vous embarquerez pour quelques heures de détente sur le canal du midi à bord de l'Occitania où vous 
profiterez d’un savoureux dîner.  
- Vous visiterez le Muséum de Toulouse, au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, 
des enjeux et des questions de société.  
- Vous parcourrez le musée Aeroscopia à Blagnac, incluant un espace incroyable entièrement dédié à 
l’assemblage final et à la mise en vol de l’Airbus A380.  
- Vous dégusterez un vrai cassoulet toulousain au Restaurant Le Gascon.  

  
Hébergement : Hotel Ibis Gare Matabiau 
Chambre individuelle sur demande si possible et avec supplément. 
Il faut absolument une carte d’identité en cours de validité pour la visite de l’airbus 380 
 
Tarif (25 participants maximum) : 
Chambre double ou twin: 240€ pour  chaque participant comprenant, l’hébergement, tous les  repas 
du vendredi après-midi au dimanche après-midi, l’entrée des différents sites 
Chambre individuelle en fonction des disponibilités : 300€  
Ce tarif ne comprend pas : le trajet, les dépenses personnelles.  

 
Assurance : l’assurance responsabilité civile de l’Union Nationale des Jumelages couvre les 
participants mais en ce qui concerne l’assurance santé elle est personnelle et à la charge de chacun.  

 
Annulation : Aucune assurance annulation n’est contractée. Si votre annulation intervient après le 31 
Mars 2018, la politique d’annulation de l’UNJPT sera appliquée.  
 si désistement à 60 jours avant le départ :  un forfait de 50€ restera acquis à l’UN 
 si désistement de 59 à 30 jours avant le départ : 25% de frais d’annulation du prix séjour 

 si désistement de 29 à 15 jours avant le départ : 75% de frais d’annulation du prix du séjour  
 si désistement < 14 jours avant le départ :  aucun remboursement n’aura lieu 
 
Inscription : Elle est individuelle (un bulletin par personne) et doit parvenir à l’UNJPT par courrier, 
accompagnée du règlement prévu. Elle sera prise en compte par ordre d’arrivée des bulletins et des 
chèques correspondants. Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur confirmation 
d’inscription ou de leur position sur liste d’attente.  

 
Inscription : Dès la parution de la circulaire et au plus tard le 31 décembre 2017  

à l’aide du bulletin ci-joint. 
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 Bulletin d’inscription 

La vie en rose à Toulouse 
 

Nom :                                                   Prénom :                     
 

Date de naissance :   
 

Adresse :   
  

Code postal et ville :   
 

Téléphone :                                             Portable : 
 

Email : 
 

Association :  
 

 
A préciser :   

 Chambre DOUBLE ou TWIN    (rayer la mention inutile) 
Souhaite partager ma chambre avec : …………………………  

 Chambre individuelle ( Supplément de 60€) 
 
- J’autorise l’organisateur à diffuser mes coordonnées aux autres participants  
(nom prénom ville.) 
- J’autorise l’organisateur à publier sur les sites d’UNJPT et d’Eurojumelages 
des photos prises pendant les activités. 
- J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions d’annulation de l’UNJPT 
 
Paiement : 
Le paiement s’effectuera  à l’aide d’un chèque de 240 €(ou 300€) à l’ordre de UNJPT, à la réservation. 
Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur confirmation d’inscription 
ou de leur position sur liste d’attente.   
Les chèques seront encaissés le 31 Mars 2018. 
 
Voyage envisagé : 
 

 Train    Avion    Voiture  
  
A…………………………… le…………………   Signature (obligatoire) 
 
 

 

La Poste     Orange        Extérieur        

 
  
 

Cachet de l'Association 

        

 
 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée du 
bulletin d’inscription et du règlement. 


