
Escapade à Rome du 20 au 24 mars 2023 

5 jours/ 4 nuits 
 

Inscription dès aujourd’hui et jusqu’au 21 octobre 2022 
 

 

 

 
 

 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce séjour est organisé en mars et non en mai 

2023 comme nous le souhaitions à l’origine. 

 

Il se fera avec les « Voyages Philibert » en avion avec la compagnie régulière Ita Airways depuis 

Genève avec transfert en car. 

 

Vous trouverez le programme détaillé en pièce jointe ainsi que le bulletin d’inscription. 

 

 

Le coût du séjour :  

 Base de 20 à 24 participants : 1345 € assurance incluse* 

 Bases 25 à 29 participants : 1295 € assurance incluse * 

• *Bien noter : pour les retardataires que l’assurance s’élève à 25 € 

(négociation de Philibert auprès de l’assureur et qu’à compter du 31 

octobre elle sera de 50 €  

Bien entendu si nous sommes plus nombreux les tarifs baisseront encore 

 Supplément chambre individuelle 225 € (6 chambres maximum disponibles) 

 

 

A noter : 

 Nous avons réservé le séjour en demi-pension (petit déjeuner et repas du soir avec vin 

et eau minérale). En Italie, il est très facile de se restaurer le midi à peu de frais. 



 Hébergement en hôtel 4* en centre-ville 

 Toutes les visites sont guidées et incluses dans le prix du séjour. 

 Les pourboires seront laissés à votre libre arbitre pour le chauffeur et les guides. Nous 

prévoyons des enveloppes à faire circuler. 

 Formalités : carte d’identité ou passeport valide jusqu’à fin mars 2023. Si vous ne 

possédez aucun document valide, veuillez-nous contacter rapidement pour que nous 

puissions demander une attestation au voyagiste qui vous permettra de faire une nouvelle 

carte d’identité. Attention aux délais assez longs en mairie. 

 Les personnes souhaitant participer à ce séjour doivent être adhérentes à Montagne 

Evasion (fiche adhésion jointe) et à jour de la cotisation de 5 € du Culturel 

 

 

Inscriptions : elles peuvent se faire à la permanence le vendredi de 10 h à 11h30 ou par 

courrier (Josette Gilbodon Bert, 41 rue des Eaux Claires 38100 Grenoble) en joignant la fiche 

d’inscription complétée, la copie de votre carte d’identité (ou passeport) et un chèque de 400 

€ établi au nom de Montagne Evasion  

  

Donc : 400 € à l’inscription 

  400 € au plus tard le 8 décembre 2022 (jour des inscriptions d’hiver) 

  Le solde le 20 janvier 2023 qui sera calculé en fonction du nombre de 

participants 

 

 

 

MONTAGNE EVASION CULTURELLE 

3 rue de la Liberté 38130 ECHIROLLES 

Josette GILBODON-BERT 

josettegilbodon@hotmail.fr  

TEL : 06 84 84 61 81 

Enza DESCOMBES 

enzadescombes@orange.fr  

TEL : 06 08 18 81 44 
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