COMITE DECENTRALISE DE LA FNUJA
NICE – 4, 5 et 6 Mars 2016

« Nice possède tous les agréments d’une capitale sans en avoir les
inconvénients » Paul Valéry

Nissa la bella accueille le comité décentralisé de la F.N.U.J.A de l’année 2016. Nice,
perle de la Côte d’Azur, où une heure et trente minutes seulement séparent la Baie des
Anges de la montagne, saura rendre ce comité inoubliable.

La promenade des Anglais

Nice c’est la mer, la montagne…en même temps !

Chagall, Renoir, Berlioz, Gary, Matisse, ont tous succombé aux charmes niçois, tu n’y
résisteras pas !

Musée National René Chagall

Musée MATISSE

MAMAC (Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain)

PROGRAMME

VENDREDI 4 MARS 2016
A partir de 8 h 30

Accueil des participants

8 h 30 – 18 h 00

Formation organisée par la FNUJA : CARAVANE DE LA MEDIATION
Lieu : HOLIDAY INN HOTEL – 20 rue Victor Hugo

19 h 30 – 00 h 30

Soirée d’accueil privatisée à la “VILLA GARIBALDI”
Lieu : 64 boulevard Risso – 06000 NICE

SAMEDI 5 MARS 2016
9 h 00 – 14 h 00

Comité FNUJA
Lieu : HOLIDAY INN HOTEL – 20 rue Victor Hugo

Après-midi libre

Vous disposez dans votre Welcome pack des éléments nécessaires
-

Visite des musées
Montée au Château pour une vue imprenable sur Nice et son
arrière-pays
Farniente à l’hôtel pour les moins courageux, ou les plus fatigués !
Shopping sur l’Avenue Jean Médecin
Balade dans le Vieux Nice – Un village dans la ville

19 h 30 – 3 h 00

Soirée de Gala au CASINO RUHL

Avec la Revue des revues sur une scène de cabaret !!!!!

DIMANCHE 6 MARS 2016
12 h 30 – 15 h 00

BRUNCH (optionnel et hors forfait) : 25 €
Lieu : Chez « Tote et Mamie Charlotte »
2 rue Rosseti – 06000 NICE (Vieille ville)

HEBERGEMENT
N’attendez pas pour profiter des tarifs privilégiés accordés par nos
partenaires hôteliers situés dans un même périmètre spécialement pour
votre plus grand confort !

Hôtel HOLIDAY INN (4 étoiles)
Tarif avec petit déjeuner :
 99.00 € BB TTC Chambre Single, par nuit, par chambre
 109.00 € BB TTC Chambre double/twin, par nuit, par chambre

L’Hôtel Holiday Inn Nice, idéalement situé sur l’élégant boulevard Victor Hugo a été
entièrement rénové. Il vous invite à la découverte du cœur de Nice.
Tarifs négociés pour une réservation en direct
(04.97.03.22.22) pour l'événement comité FNUJA.

en

appelant

l'hôtel

Nos prix s’entendent nets, par jour, taxes et service inclus. Ils sont sujets à
modification, si ces taux et taxes étaient modifiés par les autorités.

Hôtel Le Seize - (3 étoiles - dizaine de chambres
disponibles)
Tarif petit déjeuner inclus :
 Chambre simple 60 €
 Chambre double 65 €
Tarifs négociés pour une réservation en directe en appelant l'hôtel
(04.93.80.76.11) pour l'événement UJA.
L'hôtel Le Seize entièrement rénové, vous accueillera dans une ambiance conviviale.
Situé au cœur du centre-ville de Nice. Vous trouverez à proximité immédiate de la
vieille ville, les rues piétonnes, la promenade des Anglais, la nouvelle promenade du
Paillon, le palais des congrès Acropolis.

Hôtel Le Roosevelt (3 étoiles)
Tarif hors petit déjeuner (12€) :
 Chambre simple 68 €
 Chambre double 68 €
Le BEST WESTERN Hotel Roosevelt bénéficie d'une situation idéale, au coeur de la
ville et à cinq minutes à pied du marché aux fleurs et des plages de Nice.
Tarifs négociés pour une réservation en directe en appelant l'hôtel
(04.93.87.94.71) pour l'événement comité FNUJA.

Hôtel BOSCOLO PLAZA NICE (4 étoiles)
Tarif petit déjeuner inclus :
 Chambres en occupation Single, au tarif préférentiel de 149€
 Chambres en occupation Double, au tarif préférentiel de 159€
Situé au cœur de Nice, l'hôtel Boscolo Plaza Nice offre une vue panoramique sur la
mer et sur la ville depuis la terrasse et se trouve à seulement 3 minutes à pied de la
Promenade des Anglais.
Tarifs négociés jusqu’à 40 chambres (au-delà les prix seront revus à la baisse)
pour une réservation en directe en appelant l'hôtel (04.93.16.75.71) pour
l'événement comité FNUJA.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A imprimer et nous retourner

NOM…………………………………………………………. PRENOM……………………………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BARREAU DE …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ANNEE de prestation de serment …………………………………………………………………………………………………….
Souhaite réserver pour ……………… personnes(s) (préciser le nombre)

Prix unitaire

Nombre de
réservations

Prix

Forfait week-end complet 100 €
Avant le 18 février 2016

Forfait week-end complet 120 €
Après le 18 février 2016

Soirée du vendredi

35 €

Soirée du samedi

70 €
Total

Merci d‘adresser un chèque de ce montant à l’ordre de l’UJA DE NICE, et le présent
bulletin à l’adresse suivante : Benjamin CHARLIER – 45 rue hôtel des postes – 06000
NICE.

OUI

NON

Souhaite participer à la formation CARAVANE DE LA
MEDIATION (GRATUITE)
Souhaite participer au brunch dimanche midi – supplément
de 25 €
Cocher les cases correspondant à votre choix, l’activité Brunch sera réglée sur place, par chacun.
Fait à……………………………..
Signature……………………….

Le…………………………………

