Chers adhérents,
Nous prévoyons de faire un beau voyage. Le thème de cette année 2019 pour nos conférences,
expositions etc. sera la Via Romana qui passe sur notre Turritoire (comme disait Michel Lauth) et
plus largement l’époque gallo-romaine.
L'idée nous est venue en réunion de bureau d'aller voir une voie romaine sur place : à Rome !
Ainsi, nous vous proposons un voyage à Rome du mercredi 18 au lundi 23 septembre 2019. Départ
de l’aéroport Saint-Exupéry à Lyon et retour idem. Le thème est bien entendu l'antiquité romaine.
Pour participer à ce voyage, vous devez absolument être à jour de cotisation individuellement (25€
en 2019).
Hébergement en chambres de deux lits ou à quatre lits à la Casa Valdese, 18 via Alessandro Farnese
tout proche du Vatican www.casavaldeseroma.it.
Le prix de ce voyage est fixé PAR PERSONNE à 380 € en chambre à 4 lits
Nous vous demandons de verser un acompte de 100€/personne par chèque à l'ordre de La Tour
prend Garde pour bloquer votre inscription. Le solde sera à verser au plus tard le 18 juin 2019.
Ce prix comprend :
– le voyage en avion aller/retour : Lyon/Rome.
– l'hébergement pour 5 nuits à la Casa Valdese, petit déjeuner compris.
– les entrées : Catacombes, Colisée, Forum, thermes de Caracalla et la carte des transports
urbains.
Les repas midi et soir resteront à votre charge.
Sur les 22 places disponibles, nous avons déjà reçu 17 inscriptions. Il reste donc 7 places disponibles
Ces places sont à répartir dans des chambres multiples de 4 lits :
• 4 places dans une chambre de 4 lits
• 2 places dans une chambre de 4 lits
• 1 place dans une chambre de 4 lits
N'hésitez pas appeler pour plus de détails.
Annie CHIKHI - 5, rue Claude Contamin 38110 LA TOUR DU PIN - 06 73 55 23 88
------------------------------------------------ à découper-----------------------------------------Je soussigné(e)________________________________________________________
Demeurant __________________________________________________________ Tel. Mail
____________________________________________________________
Je m'inscris au voyage à Rome du 18 au 23 septembre et souhaite réserver …. places dans
une dans une chambre à une chambre 4 lits (préciser le nombre de places). Je suis à jour de
cotisation.
Je joins un chèque d'acompte de _________________ pour _____________ personnes
IMPORTANT : EN CAS D'ANNULATION DE VOTRE PART 3 MOIS AVANT LE DEPART, NOUS NE
POURRONS PAS VOUS REMBOURSER LE MONTANT DU VOL. SI L’ANNULATION INTERVIENT
MOINS DE 3 MOIS AVANT LE DEPART, SEUL LE MONTANT DES VISITES POURRA VOUS ETRE
REMBOURSE.

