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Union Internationale des Jumelages 
des Postes et des Télécommunications 

 

67, avenue Lénine – F-94112 ARCUEIL Cedex 
Tél : 0033 1 49 85 80 30 – Fax : 0033 1 49 85 80 35 

 

Arcueil, le 21 février 2003  
 
 
Réf : UI/05/2003/JFL/PYV 
 
Diffusion : Membres de l’Union 
  Membres du Conseil d’Administration 
  Membres de la Commission de Contrôle 
 
 
Objet : SEMAINE INTERNATIONALE DE JUMELAGE À VATA BAI EN ROUMANIE 
PJ : 1 
 
Cher (e) Collègue, 
 
 La Fédération Roumaine des Jumelages des Postes et Télécommunications vient de me 
préciser qu’elle organisera la semaine internationale de jumelage du 21 au 28 septembre 2003 à Vata 
Bai. 
 
 Vata Bai est une station thermale entourée de forêts située à 58 km de la ville de Deva, elle-
même distante de 450 km de Bucarest. La station est accessible par le train ou l’autobus. 
 
 L’hébergement aura lieu à l’hôtel Ponor *** en chambre double ou en chambre single, 
disposant de tout le confort. 
 
 Au-delà du cadre touristique agréable de la station, nos amis jumeleurs Roumains ont prévu 
des excursions en autobus dans la région. 
 
 Le prix de cette semaine internationale sera de 330 € en chambre double et de 365 € en 
single. Ce coût comprend l’hébergement, les repas et les excursions. 
 
 Les inscriptions accompagnées d’un versement d’arrhes de 150 € (CCP n° 2 430 48 N Paris – 
IBAN = FR 79 30041 00001 0243048N020 64 – BIC = PSSTFRPPPAR) sont à transmettre au siège 
de l’UIJPT, 67, avenue Lénine – F-94112 ARCUEIL Cedex avant le 31 mars 2003. Les places sont 
limitées à 48 personnes et les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. 
 
 Le solde sera à régler directement sur place. 
 
 Pour le transport aller et retour de l’aéroport Otopeni (Bucarest) à Vata Bai, nos amis 
Roumains proposent plusieurs solutions : soit avec un bus tout confort (air conditionné, vidéo, TV, 
frigo, toilette) pour un coût de 28 euros par personne si au moins 48 personnes, soit par minibus 
privés (compter environ 12 euros par personne). 
 
 Je remercie chaque fédération nationale ou association de bien vouloir diffuser ces 
informations et de centraliser les inscriptions ainsi que les versements. L’ensemble devant être 
transmis avant la date limite à l’adresse ci-avant mentionnée. 
 
 Bien cordialement, 
 

 
Le Secrétaire général 

 
 
 
 

Jean-François Logette 
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