
Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier 

DFAM03 

Siège social: MSA 20 Avenue Meunier 03011 Moulins 
Présidente         Michèle DEBORD 

  10 Seignat - Grobost 

              03420 SAINT THERENCE   0470517380  
                            michele.debord@club-internet.fr 

 

Destinataires                                                       

 Tou(te)s les agriculteurs et agricultrices de l’Allier 
Le 20 Avril 2012      

Objet : Voyage  en Italie (Nord) 

 
Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil d’Administration de DFAM 03  

vous invite à une découverte de  l’Italie du Nord, 
du lundi 1

er
 octobre  au mardi 9 octobre 2012  (9 jours - 7 nuits) 

Montant du séjour : 1 200 €uros. 

                           

 Ce tarif comprend : 

 le transport au départ de l’Allier (car de 49 places) 

 le séjour en pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 8 en hôtels 

équivalent 3 étoiles en chambre double avec douche / bain et WC 

 les services d’un accompagnateur interprète pendant la durée du séjour 

 les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme 

 un dossier de documentation 

 les taxes de séjour obligatoires depuis 2012 dans les hôtels en Italie 

 l’assurance annulation et bagages : (+ 2,6%) 

Ce tarif ne comprend pas 

 le supplément pour chambre individuelle de 180 euros (maxi 4 chambres) 

Attention : en Italie les chambres individuelles ont en général un petit lit de 80 cm… Si vous 

souhaitez des chambres avec un grand lit, le supplément sera d’environ 30/50 euros en 

fonction de la catégorie d’hôtels choisie. 

 les dépenses à caractère personnel 

 les boissons toujours à la charge des participants  

 

Veuillez trouver ci-joints le programme détaillé, le bulletin d’inscription à renvoyer accompagné du 

règlement de l’acompte (non remboursable) de 400  € par participant  nécessaire à la réservation. 

Votre inscription est à retourner impérativement avant le 15 juin 2012, accompagnée d’un chèque de 
400 euros et  de la photocopie de votre carte d’identité à : CURY Christine / Domaine de Vauvre 

03220 Vaumas chcury@yahoo.fr Tel : 04 70 42 03 97 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Madame   Monsieur …………………………………… 
Demeurant …………………………………………….. 

…………………………………………………………… N° téléphone ………………adresse mail…………... 

Inscrit   …… personnes au séjour en Italie     ……..  X 400 €uros correspondant à l’acompte  = ……….. €                 

adhérent(e) GFDA            oui                               non 

Je demande …   chambre(s) individuelle(s) :  

 oui         non   supplément 180 € / personne / semaine 

MONTANT TOTAL : ………€uros          Ci-joint un chèque de ………….  € libellé à l’ordre de DFAM 03 

 

Toute inscription sans versement de l’acompte ne sera pas prise en compte. 

solde  800 €  le 15 septembre 2012 
Il vous faudra prévoir : - une carte d’identité en cours de validité. 

                                                - une carte vitale européenne. 

                                                - une attestation d’assurance rapatriement. 

 

En espérant répondre à vos attentes, recevez Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations 
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