
                                                                     
 
 

Les Jumeleurs de NARBONNE et PERPIGNAN 
sous l’égide de l’Union Nationale des Jumelages 

 vous invitent à une rencontre "Découverte des Chât eaux Cathares" 
 
A la demande de plusieurs associations, Perpignan et Narbonne  organisent la 

rencontre des Châteaux Cathares, en espérant satisfaire tous les participants comme 
en 2004, 2006 et 2008. 

 
           PROGRAMME 
 
Jeudi 8 avril 2010  à partir de 16 heures accueil des participants au centre 
de vacances de L’Espinet à QUILLAN. 
19H30 – Dîner au restaurant du village de vacances 
     Soirée jumelages avec une projection sur l’histoire des Châteaux 
               Cathares. 
 
Vendredi 9 avril 2010  
7h30 -  Petit déjeuner 
8h30 - Départ en bus pour Foix (Ariège) 
10h30- Visite du château 
12h00 - Départ pour MIREPOIX 
12h30 - Apéritif et repas grillades  
14h30 - Visite découverte de MIREPOIX  
16h30 - Retour à QUILLAN 
19h30 - Dîner  
    Soirée jumelages 
 
Samedi 10 avril 2010  
 7h15 -  Petit déjeuner 
 8h00 - Départ en bus pour CAUNES MINERVOIS 
10h00-  Visite de l’Abbaye et du village. 
11h30 - Départ pour SAISSAC. 
12h30 - Apéritif et repas grillades 
14h30 - Visite du château de SAISSAC 
17h00 - Retour à QUILLAN 
20h30 - Apéritif suivi d’un dîner dansant. 
 
Dimanche 11 avril 2010   
8h30 - Petit déjeuner 
9h30 – Visite du marché de produits locaux à ESPERAZA 
ou concours de pétanque. 
12h30 – Déjeuner 
14h30 – Départ des participants 
 
NB : Les participants auront accès à la piscine. 
 



FINANCEMENT  
 
- Le montant du séjour est de 290€, ou 310 € pour  les jumeleurs d’autres pays,  
(supplément de 66 € en chambre individuelle),  
 
comprenant: 
 
- L’hébergement en pension complète en chambre double. 
 (Les cas de chambre individuelle seront examinés et attribués dans la   
mesure des possibilités)  
- Les transports en bus 
- Les visites guidées 
- Le dîner dansant 
- Les boissons à tous les repas  
- Les pourboires 
 
 

Ce tarif ne comprend pas  : le transport et les dépenses personnelles. 
 
Assurance  : l’assurance  responsabilité civile de l’Union Nationale des Jumelages couvre les 
participants mais en ce qui concerne l’assurance santé elle est personnelle et à la charge de 
chacun . 
 
Annulation  : Si elle intervient plus de deux mois avant la date du séjour les frais déjà 
engagés seront retenus. Si elle intervient après le 8 février 2010  les arrhes seront retenues 
ainsi que la somme versée pour l’hôtel. 
 
Inscription . Elle est individuelle (un bulletin par personne) et doit parvenir à l’UNJPFT par 
courrier, accompagnée du règlement  prévu. Elle sera prise en compte par ordre d’arrivée des 
bulletins et des chèques (cachet de la poste faisant foi) dès maintenant et au plus tard le 8 
février 2010. 
 

Adresser le bulletin ci-joint accompagné de deux ch èques :  
- 100 €  d’arrhes encaissés le 5 février 2010   
- 190 € de solde encaissés le 8 mars 2010 

 
        à : 

 
Union Nationale des Jumelages de La Poste et de Fra nce Télécom 

57 Rue de la Colonie 
  75013 PARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNJPFT - 57 rue de la Colonie 75013 PARIS 
� 01 53 62 20 30 - � 01 53 62 11 66 � unjpft@wanadoo.fr  www.unionjumelages.com 



                                                                                            
                                                                                                                                                                  

         
 
 
 
 
 
 
         JUMELAGES                                                
       La Poste   France Télécom 

 

La Découverte des Châteaux Cathares 
 Du 8 au 11 Avril 2010 

 
Bulletin d’inscription 

 
Nom :……………………………………………………. Prénom : …………………………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal et ville : …………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ….......................…………Portable……………………………………………. 
 
Email……………………………………………@..............................................................…… 
 
Association………………………………………………………………………………………….…… 
 
- J’autorise l’organisateur à diffuser mes coordonn ées aux autres participants (nom prénom ville.)  
Souhaite partager ma chambre avec : …………………………………………………………. 
 
Souhaite une chambre individuelle avec supplément de 66 €:………………………………………. 
- J’autorise l’organisateur à publier sur les sites  d’UNJPFT et d’Eurojumelages des photos prises pend ant  
 les activités. 
- J’ai pris connaissance et j’accepte les condition s d’annulation présentées sur la fiche descriptive.  
 

Paiement : 
Pour les jumeleurs français  2 chèques : un de 100€ qui sera encaissé le 5 février 2010 l’autre de 190€ 
encaissé le 8 mars 2010.à envoyer avec le bulletin ci-joint à l’UNJPFT. 
Pour les jumeleurs d’autres  pays,  tarif 310 €   faire un virement à UNJPFT à l’aide des coordonnées 
bancaires suivantes : 
Iban : FR21  2004  1000 0121 7425 2Y02 049   
BIC : PSSTFRPPPAR     Domiciliation : La Banque Pos tale 
 
A…………………………… le………………………………… Signature (obligatoire) 
 
 

 

La Poste  � Colis � Courrier � LBP  � Enseigne � Autres 

France Télécom  �        Extérieur �  

Cachet de l'Association 
 

� Le nombre de places étant limité à 50 les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée du 
bulletin d’inscription et du règlement. 

 


