Bulletin d’inscription
A retourner à : MKTG Travel - A l’attention de Mme Martine Chansel
4, place de Saverne – Courbevoie
92 971 Paris La Défense Cedex
martine.chansel@mktg.com
VOTRE IDENTITE (en majuscules)
CONGRESSISTE
Mme M.

Nom :

Prénom :

Adresse n° / rue
Code postal

Ville

Téléphone fixe

Mobile

Mail de contact
ACCOMPAGNANT
Mme M.

Nom :

Prénom :

Adresse n° / rue
Code postal

Ville

Téléphone fixe

Mobile

INSCRIPTION AU SEMINAIRE
Prix

Nb de personnes

Prix total

Forfait congressiste
• Membre ANAFORCAL et/ou SFA

150,00 €

€

• Membre AJAF

50,00 €

€

250,00 €

€

Forfait accompagnant et/ou non
membre

Inclus : l’hébergement * au Domaine de Ker Juliette à Pornichet pour deux nuits (18 et 19 mai), les petits déjeuners, le diner du 18 mai, les
déjeuners des 19 et 20 mai, le diner de la soirée associative du 19 mai, les transferts sur place vers les parcours botaniques.
*Si vous êtes de la région, souhaitez-vous un hébergement  oui  non

TOTAL
MODE DE REGLEMENT (règlement avant le 16 Avril 2016)
Je joins mon chèque à l’ordre de MKTG Travel
Je fais un virement de la somme demandée à MKTG Travel
MKTG TRAVEL / N° de Compte : 00020408115 / Banque: Société Générale / IBAN CODE: FR76 3000 3031 7500 0204 0811 566
/SWIFT BIC: SOGEFRPP
J’autorise MKTG Travel à débiter ma carte bleue
N°
Type
Date Exp :
REGIME ALIMENTAIRE SPECIFIQUE ? (à préciser ci-dessous)

€

Destination :
Pornichet vous offre une large palette de sentiers de randonnée et de circuits
balisés pour un séjour 100% nature. Aménagement de passerelles en bois permettant
le franchissement de ruisseaux, débroussaillage et entretien des chemins, mise en
place d’un balisage adapté... Pornichet multiplie les efforts afin de permettre à tous
de découvrir, en toute sécurité, des endroits parfois méconnus de la commune.
Découvrez également des sentiers sur la Baule, Guérande, les marais salants et toute
la destination Bretagne plein sud.

Transport
Vous effectuez vous-même, ou auprès de votre agence de voyage habituelle votre
réservation de train jusqu’à la Gare TGV de Pornichet (4 km) ou La Baule (10 km) ou St
Nazaire (15 km) puis votre transfert jusqu’à Pornichet *.
Pas de transport en commun, taxis avec réservation recommandée.
Si vous décidez de venir en voiture, parking privé extérieur sécurisé à l’hôtel.
Coordonnées GPS :
lat 47.2449761 / long -2.3164467
Les frais de transports sont à votre charge.

Hôtel réservé pour vous

Domaine de Ker Juliette
2 Avenue des bleuets
44380 Pornichet
Tel 02 40 11 22 00
Niché dans un parc boisé de 4 hectares avec
piscine, le Domaine Ker Juliette est situé sur la
Côte d’Amour à 100 mètres de la plage. Il offre
espace et confort pour vos séjours de tourisme ou
d’affaires.
Le Domaine abrite un hôtel de 60 chambres,

toutes avec balcon ouvert sur le parc. Vous aurez
sur place pour vous régaler et vous détendre un
restaurant surplombant la piscine, un espace
salon-bar, une piscine extérieure chauffée, un
sauna, un court de tennis et des terrains de
pétanque, WIFI gratuit .

Le Programme en bref

Vendredi 18 Mai 2018
A partir de 15h30 : Vous êtes attendus au Domaine de Ker Juliette à Pornichet.
Distribution des clefs, de votre badge, du programme,
Installation dans les chambres
19h30 : Rendez-vous dans le hall pour l’apéritif.
20h00 : Dîner à l’hôtel.

Samedi 19 Mai 2018
A partir de 06h30 : Petit déjeuner servi au restaurant de l’hôtel
08h30 : Réunion à l’hôtel et programme scientifique
12h30 : Déjeuner au restaurant de l’hôtel
14h00 : Départ en bus pour le premier parcours botanique
19h00 : Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel
23h00 : Retour et nuit à l’hôtel

Dimanche 20 Mai 2018
A partir de 06h30 : Petit déjeuner servi au restaurant de l’hôtel
Libération des chambres, stockage des bagages en bagagerie.
08h45 : Départ en bus pour le second parcours botanique
09h30-12h00 : Découverte de la flore
12h00-14h00 : Transfert en bus et déjeuner dans un restaurant à proximité de l’hôtel
14h00 : Clôture du 17ème séminaire Botanique et Allergie

