
 

UNTL - Commission La Catananche 
Nyons, le 25/04/2020 

Réservation séjour dans le Guillestrois 
du 19 au 25 juin 2021 

 
 
Après l’annulation du séjour de juin 2020 du fait des contraintes de confinement imposées pour combattre 
l’épidémie de covid 19, la CATANANCHE renouvelle sa proposition d’un séjour botanique de 6 nuitées autour de 
Guillestre du 19 au 25 juin 2021. Le Guillestrois, c’est la vallée de la Durance, entre les Ecrins et le Queyras, entre 
Embrun et Briançon, avec de multiples occasions de découvrir une nature riche par ses paysages, sa flore et sa faune. 
L’histoire a également laissé beaucoup de traces dans cette région jouxtant l’Italie, offrant aux visiteurs un 
patrimoine important tant religieux que militaire (fortifications conçues par Vauban) ou industriel (anciennes mines 
d’argent). Vallouise, Pré de madame Carle, Vallon du Fournel, Freissinières, Val des Escreins, Mont dauphin, … autant 
de noms qui sentent bon la nature. Le programme complet qui vous est proposé restera un objectif que nous 
adapterons si nécessaire en fonction des conditions météorologiques du moment et des possibilités des participants. 
 
Nous serons logés dans l’hôtel Lacour, en face de Mont Dauphin du 19 juin au diner jusqu’au 25 juin au petit déjeu-
ner, le pique-nique du jour de départ étant inclus dans la prestation. Le tarif de base de 470 € couvre : 

- Le logement en chambre double avec salle de bain privative, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.  
- La restauration matin et soir en salle, vin compris au diner 
-  La fourniture de paniers repas à emporter pour les pique-niques du midi 
- La taxe de séjour 

 

En cas de modification des prestations et du nombre de participants, le tarif de base appliqué sera toujours révisé et 
adapté aux facturations réelles et répercuté sur le solde à verser en fin de séjour. Il est majoré de 180 € pour les 
personnes utilisant une chambre individuelle. 

Par contre ce tarif ne comprend pas les coûts de transport, les coûts d’entrée dans des musées ou parcs, les coûts de 
remontées mécaniques et les consommations prises en supplément à celles prévues en base. 

Nous vous demandons de verser un acompte de 150 € par personne à titre d’inscription, en accompagnement de la 
fiche d’inscription jointe à cette note. L’échéancier complet du règlement vous sera communiqué après signature du 
contrat. 

 

Le bulletin d’inscription présenté ci-après doit être renseigné sur le choix des options et transmis à Michel BEUNARDEAU ou 
au Secrétariat de l’UNTL accompagné du règlement du premier acompte de 150 € par personne avant le 30/09/2020.    
Inscription séjour Catananche pour le Guillestrois du 19 au 25 juin 2021 à transmettre à Michel 
BEUNARDEAU, 31 avenue Frédéric Mistral 26110 Nyons ou au Secrétariat de l’UNTL. 
Nombres de places : 
Noms et prénoms :  
 
Mode de règlement : chèque ou virement à l’ordre de L’UNTL (nouveaux inscrits) ou report de 
l’acompte déjà versé au titre du projet de juin 2020 et non remboursé (anciens inscrits).  
Chambre individuelle : oui – non                                 Date                                  Signature 
(barrer les options non retenues) 
 
 


