DIJON

ASSOCIATION DE CÔTE D’OR

JUMELAGES
POSTE ET TELECOMS

Les jumeleurs de Dijon vous proposent de venir avec eux à la fête des citrons à Menton.
Date : vendredi 16 au mercredi 21 février 2018
Hébergement : Vacanciel à Roquebrune sur Argens
Programme :
Vendredi
Samedi :
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

Arrivée des participants, installation
Visite de Monaco, confiserie Florian
Menton, corso des fruits d’Or, visite des jardins Bioves
Mimosa dans le massif du Tanneron, Cannes, parfumerie Gallimard à Grasse,
Carnaval de Nice, bataille des fleurs en tribune, Défilé aux lumières le soir.
Retour à Dijon

Prix : environ 660€ en chambre double sur la base de 30 personnes.
750€ en chambre single
Le prix peut diminuer en fonction du nombre de participants
Les déplacements se feront en bus.
L’office de tourisme n’a pas encore le programme officiel, en espérant que les dates des corsos ne
changent pas.
Pour les participants qui viennent de loin possibilité d’arriver la veille et d’être hébergés au CRI, de
même pour le retour.
Merci de me dire rapidement si vous êtes intéressés, pendant cette période la demande est très
importante,
Pensez à prendre une assurance annulation.
Amicalement

Chantal

Jumelages Poste et Telecoms – 10 allée du Breuil 21800 Chevigny St sauveur. Tél : 03 80 46 31 54. CCP : 404007B Dijon Chèques. - e-mail :

jumelage21@orange.fr
Internet : http://cotedor.pagesperso-orange.fr/jumelage/

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à l’adresse ci-dessous avant
le 1er septembre 2017
Fête des citrons du 16 au 21 Février 2018
NOM

...................................................... PRENOM

………………………………

NOM

...................................................... PRENOM

………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………………
 : ……………………….
…………………..
Hébergement :

 : …………………….……………….. @

Chambre double
Chambre single

oui
oui

Ci-joint un chèque de 200€ X …….....= ……................. Euros rédigé à JLPFT 21

Jumelage LPFT 21
Chantal POILLOT
10 allée du Breuil
21800 Chevigny St Sauveur

Date ………………………………

Signature ……………………………………………

