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  SEMAINE INTERNATIONALE DU JUMELAGE 

POZZA di FASSA -  08 – 15 MARS 2008 
 
Chers Amis, 
L’association de Milan, organise, encore une fois, la semaine internationale du Jumelage dans les 
« Dolomites » du 08 au 15 mars 2008. La semaine est ouverte à tous les Jumeleurs.  Les jeunes sont les 
bienvenus pour développer le Jumelage entre les jeunes! 
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. 
Les prix sont les suivants : en Pension complète, hors boissons, sur la base d’une chambre double, est 
de: €360,00 x  1 Personne ; Demi-pension, hors boissons, sur la base d’une chambre double est de : € 
330,00 x 1 Personne ;  * En Demi- Pension sont compris le Petit-déjeuner et Repas du soir pour toute 
la Semaine. 

- Supplément Chambre single : € 12 par nuit (Les chambres ne sont pas nombreuses) 
- Chambre de 3 ou 4 personnes : réduction de 10 % pour le 3ème lit -  

- Réduction pour les enfants : de 1- 6 ans – 30% ; de 6 à 11 ans : -20 % ; Berceau Bébé : €16,00 . 
Au moment de l’inscription il faut verser les arrhes de € 130,00. Ceux qui veulent peuvent verser 
la somme entière  a : Di Biase Nicola, Via Vespri Siciliani, 16/2 - 20146 Milano - Coordonnées de 
Banque :BancoPosta-IBAN :IT 34 A(Check), 07601(CodABI), 01600(CAB), N° Compte 
000021217260.   
 Merci de préciser dès l’inscription le mode de transport choisi; des précisions concernant le transport 
du groupe de Milan-Pozza vous seront apportées ultérieurement, si un nombre suffisant de Jumeleurs 
opte pour un transport de groupe au départ de Milan. En tout cas on donnera des renseignements pour 
arriver à Pozza. Le Frais de transport éventuel avec le car  sera établi après selon le nombre intéressé. 
Pour le 31 Octobre vous êtes prié d’indiquer le nombre de Jumeleurs intéressés et envoyé une 
liste. Les fiches d’inscription peuvent suivre après cette date. Les inscriptions sont prises en 
compte selon l’ordre d’arrivée.  Ci-dessous vous trouver la fiche d’inscription. 
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.  
Dans l’occasion veuillez – vous agréer mes meilleures salutations 
  
Nicola Di Biase 

 
 

La station de Pozza di Fassa sur internet : www.fassa.com ou  www.vajolet.it. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
SEMAINE INTERNATIONALE DU JUMELAGE 

POZZA di FASSA -  10 – 17 MARS 2007 
 
 

 Madame  Mademoiselle  Monsieur 
NOM :        PRENOM : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
ADRESSE : 
 

 domicile    travail :    fax :  
 
e-mail : …………………………..@......................................... 
 
ADHERENT(E) A L’ASSOCIATION DE :    cachet de l’association 
 
 
 
 
HEBERGEMENT SOUHAITE (en fonction des possibilités proposées par les organisateurs) 
 

 chambre individuelle   chambre double 
à partager avec........................................................................ 

     chambre twin 
 

VOYAGE ENVISAGE :  Train   Avion   Ferry   Voiture  

 
REMARQUES OU SOUHAITS PARTICULIERS : (ex : végétarien, hébergement chez des non fumeurs,...) 
 
Date:      Signature  
 
 

ATTENTION LE BULLETIN D’INSCRIPTION DOIT ETRE RENVOYÉ À 
L’ORGANISATEUR 

 
 
 
 


