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Il Presidente         Milano, le 23 novembre 2005 
 

SEMAINE INTERNATIONALE DU JUMELAGE 
 11 – 18 MARS 2006 

 
Chers Amis, 
L’association de Milan, organise la semaine internationale du Jumelage dans les « Dolomites » du 11 au 
18 mars 2006. La semaine est ouverte à tous les jumeleurs, les jeunes sont les bienvenus ! 
 
Pozza est un village de la Val di Fassa, situé à 1’100 m d’altitude dans les Dolomites, à mi-chemin entre 
Bolzano et Trento. Les participants seront hébergés à l’hôtel Meida ***- via Meida, 39 - 38036 Pozza di 
Fassa (TN),  : 00 39 (0) 462 76 42 83 / Fax : 00 39 (0) 462 76 43 11. L’hôtel offre des services gratuits 
tels que sauna, hammam, hydro massage et piscine. 
 
Au cours de « la semaine de l’Amitié », on pratique le ski (piste ou fond), la ballade et autres activités 
hivernales, mais surtout un jumelage familial et détendu, agrémenté de soirées sympathiques en 
compagnie. 
 
Le prix sont le même de l’année passée : en Pension complète, hors boissons, sur la base d’une chambre 
double, est de: € 340 x 1 Personne ; 
Le prix en Demi-pension, hors boissons, sur la base d’une chambre double est de : € 310 x 1 Personne ;  
* En Demi- Pension sont compris Petit-Déjeuner et Repas du soir pour toute la Semaine. 

- supplément single : € 12 par nuit (Les chambres ne sont pas nombreuses) 
- chambre de 3 ou 4 personnes : réduction de 10 % 

- réduction pour les enfants : de 1- 6 ans – 30% ; de 6 à 12 ans : -20 %. 
Au moment de l’inscription il faut verser les arrhes de € 130. Ceux qui veulent peuvent verser la 
somme entière à : Di Biase Nicola, Via Vespri Siciliani, 16/2 20146 Milano - Coordonnées de Banque 
BancoPosta - IBAN : IT 34 A(Check) 07601(Cod ABI) 01600(CAB) N° Compte 000021217260.  
Merci de préciser dès l’inscription le mode de transport choisi; des précisions concernant le transport de 
groupe Milan-Pozza vous seront apportées ultérieurement, si un nombre suffisant de jumeleurs optent pour 
un transport de groupe au départ de Milan. En tout cas on donnera des renseignements pour arriver à 
Pozza. Le Frais de transport avec le car sera établi après selon le nombre intéressé. 
Les fiches d’inscription sont à renvoyer avant le 30 décembre 2005 par e-mail où par fax. Les 
inscriptions sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée.  
 
Nous espérons vous voir nombreux sur les pistes des Dolomites et vous remercions d’effectuer une large 
diffusion de cette semaine internationale de ski auprès de vos amis jumeleurs. Pour favorir la participation 
de Jumeleurs nous avons obtenu le même prix de l’année passé 
  
Nicola Di Biase 

 
 

La station de Pozza sur internet : www.fassa.com ou www.vajolet.it. 
 
 


