FICHE D’INSCRIPTION AU SÉMINAIRE
Afin de préparer votre séjour, nous vous prions de bien vouloir remplir cette fiche et de nous la
retourner par mail à inscriptionwprt2014@univ-pau.fr :
Titre du séminaire :
Colloque pédagogique et ACD R&T
Date du 16 au 21 novembre inclus

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Nom :_____________________Prénom :________________________________
Raison sociale :
__________________________________________________________________
Adresse postale :
__________________________________________________________________
mail : _____________________________________________________________
Téléphone :____________________________
Le bon de commande doit être émis à L’ACD R&T.

Choix de l’hébergement DU 16 AU 21 NOV INCLUS
CHOIX
(sous-réserve des disponibilités)

CHAMBRE SINGLE +
petit-déjeuner
Prix en euros par jour

CHAMBRE DOUBLE OU
TWIN
petit-déjeuner
Prix en euros par jour

Villa Delisle Hôtel & Spa
Le Lindsey Hôtel

Hôtel Le Victoria (Grand
Bois)
(Prévoir un véhicule)

CENTRE VILLE
170,00 euros
+ 1 euros*
110,00 euros
+ 0,70 euros*

182,00 euros
+ 1 euros*
110,00 euros + 0,70 euros*

EN DEHORS DE LA VILLE
110,00 euros
110,00 euros + 0,70 euros*
+ 0,70 euros*

Tarifs en euros, par jour et par chambre, petit-déjeuner inclus. Tous les hôtels sont
équipés d’un accès WIFI et piscine. *Taxe de séjour par jour et par personne

Séminaire
SEMINAIRE (la Villa Delisle)
(Matériel supplémentaire : mise à disposition de la sonorisation, vidéo-projecteur + Paperboard
Salle + matériels
Café d’accueil,
Pause matinée
Déjeuner (plat/dessert)

ARRIVÉE à l’Hôtel et Choix de l’hébergement
16 novembre 2014
22 novembre 2014
Date d’arrivée : ………………………………………date
de départ : ……………………………
6
Nombre de nuitée : …………………………………………………………………………………
Hébergement : .Choix N° 1 : ……………… € Choix N° 2 : …………………….€ (si choix n° 1
plus disponible)

o Chambre simple : (une personne)
o Chambre double : (deux personnes – un grand lit)
o Chambre Twin : (deux lits d’une personne)

Descriptif des hébergements
Hôtel La Villa Delisle (42, boulevard Hubert Delisle 97410 Saint-Pierre)

Dans le sud à Saint-Pierre, l'hôtel La Villa Delisle dispose de
chambres réparties sur 2 étages entre chambres Standards, Supérieurs et Suites
Juniors.
La Villa Delisle propose un lieu aux dimensions conviviales pour discuter, socialiser,
profiter ou se relaxer. L'hôtel comprend 2 restaurants, un bar, un spa, un espace
séminaire de 150 m² (modulable en 2 salons).
http://www.hotel-villdelisle.com
Lindsey Hôtel (21 bis, rue François Isautier 97410 Saint-Pierre)

Situé au centre de Saint-Pierre, le Lindsey Hôtel dispose de
17 chambres modernes et confortables.
Toutes les chambres sont équipées en wifi, d'un téléphone portable et d'une télévision
LCD. Elles sont conçues pour un parfait équilibre entre confort, détente et évasion.
Elles sont sur 3 niveaux avec ascenseur. Une chambre avec terrasse est équipée aux
personnes à mobilité réduite. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet en salle.
Le bar propose une petite carte décontractée de boissons et d'encas toute la journée.
Accueil chaleureux. A proximité : plage, port de plaisance, restaurants, bar et clubs,
marché couvert, gare routière...
http://www.lindsey-hotel-reunion.fr/

Hôtel de Victoria (8-10 allée des Lataniers – Grand-Bois – 97410 Saint-Pierre)

Le Victoria est une escale de charme situé aux portes du Sud
Sauvage, surplombant l'Océan Indien.
Le Victoria Hôtel dispose de chambres situés autour de la piscine, dans un parc exotique
de 5000 m², ils disposent d'un coin cuisine tout équipé, une terrasse privative, d'écran plat
et de climatiseur. A 5 min de Grande Anse et à 10 min de la plage de Saint-Pierre.
Prévoir un transport
http://www.levictoria.re/

Sortie découverte « Le Volcan »
Matin
6h - Départ de l’hôtel (en bus)
- Visite découverte point de vue du volcan – « Randonnée au Formica Léo » (altitude 2200 m)

Départ : Pas de Bellecombre (altitude de 2350 m) descente d’une rampe
d’escalier. (1h30 de marche A/R)
On domine une immense Caldeira formée il y a 5000 ans, le rempart délimité l’enclos Fouqué.
FORMICA LEO : C’est un cône volcanique très ancien puisqu’il date de 1753. Sa couleur ocre
rouge est caractéristique. Sa forme d’entonnoir rappelant le travail de la larve du fourmillon
insecte fouisseur, lui a valu son nom.
- Accompagné et encadré par des Guides de Moyennes Montagnes (obligatoire)
12h - Déjeuner
« Gîte du Volcan »
(Punch, entrée, deux carry (poisson et une viande), dessert, rhum arrangé, vin et café)
Après-midi
Départ 14h
15h00 - Visite de la Saga du Rhum
(visite guidée + dégustation de rhum + boutique)
17h00 - Retour à l’hôtel
Equipements : chaussures de marche, ou de sport, K-Way, bonnet, gants, vêtements chauds,
casquette ou chapeau, créme solaire, eau, collation : barre céréale, chocolat ou autre)

Gala
Diner de Gala « Villa Delisle » A l’occasion de votre soirée du 20 novembre 2014, nous vous
proposons le Menu Spécial Gala-Dégustation (2 entrées/2 plat/2 Desserts), en accord mets et vins
au Bistrot Chic « Le Pierre »,

Récapitulatif
Séminaire « Villa Delisle » 17, 18 et 20 novembre 2014
+ Sortie « Volcan » - 19 novembre 2014 (transfert en bus, repas, guides, visite du musée du Rhum)
+ Gala « Villa Delisle » - 20 novembre 2014
S/TOTAL…331.00 euros

331,00 TTC euros + Hébergement……….euros x (nbre de jours)………= …………… euros TTC
Montant Total à régler…………………

euros TTC

