Visites exceptionnelles...

Escapade culturelle et historique

À l’occasion du 70ème anniversaire de l’intégration de Tende et La Brigue à la France

2 jours / 1 nuit
Les 15 et 16 septembre 2017
Avec Jean-Marc GIAUME
Professeur en Histoire Régionale
Les + UNIA
Pension complète avec boissons, visites
guidées exclusives et entrées incluses,
participation au 70ème anniversaire...
Comprenant :
- Le transport et les transferts en autocar
de tourisme au départ de Nice
- La taxe de séjour
- L’hébergement en hôtel 2* ou équivalent à
La Brigue
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 avec vin et café
- Les commentaires et interventions de JeanMarc Giaume
- Les visites guidées et entrées prévues au
programme
Ne comprend pas :
- l’assurance annulation (option sur demande)
- Les dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels
Formalités :
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité

Jour 1 : Vendredi 15/09 - NICE /
LA BRIGUE
Départ le matin de Nice en autocar de
tourisme.
Arrivée à notre hôtel à La Brigue. Visite
guidée du village par Fabien Blanc
(Archéologue ayant travaillé sur La
Brigue médiévale).
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du sanctuaire de NotreDame des Fontaines, visite guidée de la
Maison du Patrimoine et des Traditions
Brigasques. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Samedi 16/09 - TENDE /
NICE
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour
Tende. Visite guidée du village de Tende.
Participation aux festivités du 70ème
anniversaire.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Musée des Merveilles.
Visite de l’exposition consacrée au 70ème
anniversaire. Retour sur Nice.

Vestiges du Château Lascaris (Tende)

249 € par personne
Supplément single : 30 €
Réservations et inscriptions à l’UNIA
(accompagnée de la copie d’une pièce d’identité
en cours de validité).
Règlement intégral à l’inscription en chèque à
l’ordre de l’UNIA ou par carte bancaire.

Les voyages organisés par l’UNIA sont
ouverts à tous
(Agence de voyage immatriculée à Atout
France n°IM006130016)
Renseignements complémentaires et
inscriptions :
UNIA - 5 rue Verdi - 06 000 NICE
04 93 13 46 62 - contact@unia.fr
www.unia.fr

Notre-Dame des Fontaines (La Brigue)

