MONACO
mercredi 29 juin 2016
« Taba Naba Australie, Océanie, arts des peuples de la mer »
Co-commissaire : Stéphane Jacob
Bon de réservation à renvoyer à :
Société des Amis du musée du quai Branly 222, rue de l’université - 75343 Paris cedex 7
Nombre de participant(s) :
Nom et prénom du premier participant :
Nom et prénom du deuxième participant :
N° de téléphone :
Courriel :
souhaite(nt) participer au voyage organisé par la société des Amis le mercredi 29 juin 2016.
Et vous prie(nt) de trouver ci-joint un chèque d’un montant de :			

€

(correspondant à un acompte de 100 € par personne) à l’ordre des Amis du musée du quai Branly.

Estimation du prix (le prix évoluera en fonction du nombre de participants) : 230€ / personne
Nous vous demandons de bien vouloir réserver votre place dans le vol Air France : Paris
départ à 8h45, arrivée à Nice à 10h10. Pour le retour, vol de Nice à partir de 19h30.

Ce prix comprend :
•

Les transferts entre Nice et Monaco

•

Le déjeuner

•

Les visites (visite de l’exposition Taba Naba et visite d’une collection particulière)

•

L’assurance annulation, rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
•

L’aller-retour en avion : plusieurs vols quotidiens Air France Paris-Nice.
VOL ALLER : nous vous demandons de bien vouloir réserver votre place dans le vol Air France :

Paris départ à 8h45, arrivée à Nice à 10h10. Une navette vous attendra à l’aéroport de Nice pour vous
emmener à Monaco ;
VOL RETOUR : nous vous demandons de prendre un vol retour à partir de 19h30 depuis Nice.
•       Les pourboires
		
Je note qu’en cas d’annulation de ma part (pour une raison couverte ou non par l’assurance), un
montant forfaitaire de 50 € sera retenu.

Date : 				

Signature :

Société des Amis du musée du quai Branly

222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 7 - Téléphone : +33 1 56 61 53 80 - Fax : +33 1 56 61 71 36

