
Visitez l'exposition universelle avec l'AFIV !
Les 3 et 4 octobre 2015

Événement exceptionnel, l'exposition universelle de Milan se terminera le 31 octobre prochain. 
Plus de 140 pays présents autour du thème « Nourrir la planète, de l’énergie pour la vie ».

Dates : 3 et 4 octobre 2015

Transport : bus de grand tourisme

Tarif : 245 à 275 € selon le nombre de 
participants

Le tarif comprend :
• le transport en bus depuis Epinal
• une nuit à l’hôtel à SEGRATE 

(MILAN) en chambre double (option 
chambre individuelle possible)

• le repas de samedi soir à l’hôtel
• le billet d'entrée à l'Exposition 

Universelle

Programme
Samedi 3 octobre 2015

• départ d'Epinal vers 3 h
• arrivée à Milan vers 10 h 
• journée libre à l'exposition universelle
• en soirée : installation à l'hôtel, dîner, 

nuitée

Dimanche 4 octobre 2015
• petit déjeuner
• départ de l’hôtel vers 9h pour Milan 

centre ville
• matinée et repas libres à Milan
• vers 14 h, départ et retour vers Epinal

Inscription avant le 10 septembre (date limite de rigueur)

Un chèque de 245 € (hors option) est exigible à la réservation.
En fonction du nombre de participants, un complément de 30 € pourra être demandé avant le départ.
Si le nombre d'inscription est insuffisant, l'AFIV se réserve le droit d'annuler le voyage. Les chèques seront alors 
restitués au plus tard 15 septembre.
 
Pour tout renseignement

tél : 06.28.03.00.87
@ : afivepinal@laposte.net

AFIV – 1, Place d’Avrinsart – B.P. 253 – 88007 EPINAL CEDEX
tél : 06.28.03.00.87 - @ : afivepinal@laposte.net  - site : http://afiv.hautetfort.com/

MILANO 2015

Pavillon français

Pavillon italien

A retourner à l'AFIV pour le 10 septembre 2015 (date limite de rigueur),
accompagné d'un chèque de 245 € * par personne inscrite.

Le tarif varie en fonction du nombre de participants. Un complément de 30 € par personne pourra être demandé avant le
départ.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et je m’inscris  au voyage à Milan les 3 et 4 
octobre 2015.
                                                                                                                                      
NOM :…………….............................. Prénom: ............................................

Date de naissance : ….................................. Lieu de naissance : …..................................

N° : ...........  Rue : ................................................. 
Code Postal: .............................. Ville: .....................................
Téléphone : .......................
Messagerie électronique : …..............................................

J’inscris également :

NOM :…………….….. Prénom :…….………. 
Date de naissance : ….................................. Lieu de naissance : …..................................

Adresse :…………………….…………….
C.P :………… Ville :……………………..……. 
Tél : ………………………………….
Messagerie électronique : …..............................................

Nombre total de personnes : . ..........         

OPTIONS → Chambre individuelle : 50 €
(par personne) → Assurance annulation : 10 €

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’A.F.I.V. Epinal 

Je joins un chèque d'un montant de …............ pour confirmer mon inscription. 
           

 
                                    Date : Signature :

AFIV – 1, Place d’Avrinsart – B.P. 253 – 88007 EPINAL CEDEX
tél : 06.28.03.00.87 - @ : afivepinal@laposte.net  - site : http://afiv.hautetfort.com/

Bulletin d'inscription

 « Exposition Universelle de Milan »


