 IRAMISU
T
13120 GARDANNE

Gardanne le 04/09/2019

Chers adhérents,

Voici les informations pour participer au voyage pour le carnaval de Venise 2020.
Le séjour, comme plusieurs années déjà durera 4 jours, trois nuits à l’hôtel.
Hébergement: Hôtel “Agli Artisti’ (puisque l’hôtel Dolomiti a changé d’enseigne et de
catégorie), calle Priuli dei cavaletti situé dans le centre historique de Venise.
Transport: Autocars Burle, compagnie de Trets qui nous accompagne depuis le premier
voyage (1992!).
Dates:
Départ le samedi 22 février 2020 à 20h30 de Marseille. 21h00 de Gardanne pour une
arrivée à Mogliano Veneto vers 7h00 (nous pratiquons ce système également depuis pas
mal de temps pour éviter les taxes d’entrée exorbitantes -de l’ordre de 400€ par jourinfligées aux autocars) . De là nous prenons le train pour Venise (20 mn).
Retour: départ de Venise le mercredi 26 février à 20h pour une arrivée à Gardanne vers
6h30 et Marseille vers 7h00.
Participation aux frais: 365 euros
comprenant: - 15 euros d’adhésion à l’association
- Le transport en autocar et en train
- Trois nuits d’hôtel
- Les petits déjeuners.
Les versements sont à effectuer par chèque à l’ordre de ’association TIRAMISU’. Vous avez
la possibilité de faire parvenir le paiement en trois fois, l’ensemble des chèques doit nous
parvenir avec la fiche d’inscription mais ils seront débités au 15/12, 15/01 et 15/02.
Pour s’inscrire il faut dans un premier temps vous signaler par SMS au 06 51 80 51 93 en
indiquant votre nom ainsi que celui des personnes qui vous accompagnent éventuellement.
Dans un deuxième temps après avoir reçu une réponse à votre SMS vous pourrez envoyer
la fiche d’inscription et la participation aux frais par courrier à:
TIRAMISU
résidence les jardins de l’Etoile A1
210 avenue Pilon du Roy
13120 GARDANNE

Pour tout renseignement n’hésitez pas à appeler:
Tony BALDO 06 51 80 51 93

TIRAMISU - CARNAVAL DE VENISE 2020
FICHE D’INSCRIPTION

Nom, prénom

Adresse

Tel portable

à envoyer à:
TIRAMISU
résidence les jardins de l’Etoile A1
210 avenue Pilon du Roy
13120 GARDANNE

Mail

