Bulletin d’inscription
A retourner à : Connect Factory Travel - A l’attention de Mme Martine Chansel
4, place de Saverne – Courbevoie
92 971 Paris La Défense Cedex
seminairebotaniqueetallergie@connectfactory.com
VOTRE IDENTITE (en majuscules)
CONGRESSISTE
Mme M.

Nom :

Prénom :

Adresse n° / rue
Code postal

Ville

Téléphone fixe

Mobile

Mail de contact
ACCOMPAGNANT
Mme M.

Nom :

Prénom :

Adresse n° / rue
Code postal

Ville

Téléphone fixe

Mobile

INSCRIPTION AU SEMINAIRE
Prix

Nb de personnes

Prix total

Forfait congressiste
• Membre ANAFORCAL et/ou SFA

150,00 €

€

• Membre AJAF

50,00 €

€

250,00 €

€

Forfait accompagnant et/ou non
membre

Inclus : l’hébergement * au Best Western Grand Hôtel de Paris à Villard de Lans pour deux nuits (26 et 27 mai), les petits déjeuners, le diner
du 26 mai, les déjeuners des 27 et 28 mai, le diner de la soirée associative du 27 mai, les transferts sur place vers les parcours botaniques.
*Si vous êtes de la région, souhaitez-vous un hébergement  oui  non

TOTAL
MODE DE REGLEMENT (règlement avant le 16 Avril 2016)
Je joins mon chèque à l’ordre de Connect Travel
Je fais un virement de la somme demandée à Connect Factory Travel
CONNECT FACTORY TRAVEL / N° de Compte : 12195600200 / Banque: Credit du Nord / IBAN CODE: FR76 3007 6020 6312
1956 0020 013/SWIFT BIC: NORD FR PP
J’autorise Connect Factory Travel à débiter ma carte bleue
N°
Type
Date Exp :
REGIME ALIMENTAIRE SPECIFIQUE ? (à préciser ci-dessous)

€

Destination : Villard de Lans
Villard de Lans est une station située au cœur du Vercors. Elle offre tous les atouts
d’une nature généreuse et préservée.
Le Parc naturel Régional du Vercors vaut à lui seul le détour. De grands espaces, des
reliefs contrastés, une faune sauvage diversifiée et une flore riche et abondante vous
raviront tout au long de votre séjour.
La réserve naturelle des hauts plateaux vous promet de belles découvertes.

Transport
Vous effectuez vous-même, ou auprès de votre agence de voyage habituelle votre
réservation de train jusqu’à Grenoble puis votre transfert jusqu’à Villard de Lans*.
Si vous décidez de venir en voiture, le parking de l’hôtel est gratuit (parking extérieur
non couvert). Ces frais de transports sont à votre charge.
*Pour information, La ligne 5100 dessert Villard de Lans en autocar au départ de la gare
routière de Grenoble à 12h30 ou 14h40. Durée du trajet 1 heure, tarif par trajet : 5,90 € TTC.
Pour le retour le 28 mai, départ de Villard de Lans à 15h10, 16h35 ou 17h50.
Plus d’infos sur : http://www.transisere.fr/fr/horaires-de-lignes/6/LineTimeTable/villard-delans-engins-grenoble/90/grenoble/1?KeywordsLine=5100

Hôtel réservé pour vous

Best Western Grand Hôtel de Paris
124 Place Pierre Chabert
38250 Villard de Lans
Tel 04 76 95 10 06
Avec plus d'un siècle d'existence, le Grand Hôtel de Paris est le plus ancien établissement de Villard de Lans.
Il a su Il a su allier respect des traditions et évolution avec son temps.
Au cœur de Villard de Lans et du reposant parc privatif de 3 hectares, cet hôtel 3 étoiles vous propose un
P hébergement hôtelier de qualité (TV, Wifi, sèche-cheveux et produits d’accueil).
Le Spa est disponible sur réservation, de 09h30 à 19h30, moyennant 11 € par personne pour une durée de 2h
Le
La salle de restaurant, baignée de lumière naturelle, est le centre du grand hôtel de Paris. C’est une cuisine
bourgeoise qui est mise à l’honneur par un Chef expérimenté et passionné. Au fil des saisons il choisit avec
il minutie des produits pour leur fraicheur et leur qualité. Les plats sont fins, subtils, pleins de parfums et de saveurs.

Le Programme en bref

Vendredi 26 Mai 2017
A partir de 15h30 : Vous êtes attendus au Best Western Grand Hôtel de Paris à Villard de Lans.
Distribution des clefs, de votre badge, du programme,
Installation dans les chambres
19h30 : Rendez-vous dans le hall pour l’apéritif.
20h00 : Dîner à l’hôtel.

Samedi 27 Mai 2017
A partir de 06h30 : Petit déjeuner servi au restaurant de l’hôtel
08h30 : Réunion à l’hôtel et programme scientifique
12h30 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel
14h00 : Départ en bus pour le premier parcours botanique
Il n’y a pas de retour à l’hôtel avant le diner, qui aura lieu en tenue de randonnée …
19h00 : Dîner « au bout du monde »
23h00 : Retour et nuit à l’hôtel

Dimanche 28 Mai 2017
A partir de 06h30 : Petit déjeuner servi au restaurant de l’hôtel
Libération des chambres, stockage des bagages en bagagerie.
08h45 : Départ en bus pour le second parcours botanique
09h30-12h00 : Découverte de la flore
12h00-14h00 : Transfert en bus et déjeuner dans un restaurant avec terrasse puis retour en bus à
l’hôtel pour récupération des bagages
14h00 : Clôture du 16ème séminaire Botanique et Allergie

