
 

 
 

COUPON REPONSE 
  

 
HOTEL CLUB LES ROCHES ROUGES 

 
RESERVATION DES EXCURSIONS  

 
NOM ……………….…………….…..  Prénom ……………..……………… 
 
Séjour du  …………… au  …………  N°dossier …………………………… 
 
N° Tel Portable …………………….  Email  …………………………… 
 
Nombre de personnes : ...............   
 
 

Nice du 15 février au 29 février 2020 :  ROI DE LA MODE 
 

- Bataille des Fleurs : 52,00 € la journée 
  

            samedi  15 février            mercredi  19 février   
                       samedi  22 février           mercredi  26 février 

  samedi 29 février       
  

-    Corso Illuminé : 52,00 € la soirée 
 
      mardi 18 février   

  mardi 25 février 
     

-    Corso Parada Nissarda : 43,00 € la ½ journée 
 

  dimanche 23 février   
 

-     Festivité de Clôture : 59,50 € la soirée 
 

  samedi 29 février   
 

Menton du 15 février au 03 mars 2020 : LES FÊTES DU MONDE  
 

- Corso du Dimanche : 52,00 € la journée 
 
             dimanche 17 février    
              dimanche 24 février    
                       dimanche 01 mars 
 
 
- Corso aux lumières : 54,00 € la soirée   
   

               jeudi 21 février    
               jeudi 28 février    

 

 
À retourner à : Hôtel Club IGESA Les Roches Rouges 

    Chemin du petit paradis – 83530 AGAY 
 

 
 

À retourner à : Hôtel Club IGESA Les Roches Rouges   



Toutes les excursions sont au départ de l'hôtel. 
Pour les personnes séjournant en formule pension complète, départ de l'hôtel avec repas 
pique-nique en remplacement de leurs déjeuners ou dîners.   
 
 
Pour toutes réservations (places limitées), nous vous remercions de bien vouloir nous 
confirmer vos inscriptions grâce au coupon ci-joint, accompagné d'un chèque du montant 
total des prestations à l'ordre de l'IGeSA. 
 
 
Nous vous confirmerons en retour vos inscriptions par mail.  
Les billets et les tickets repas froids sont à retirer à votre arrivée à l'hôtel. 
 
 
Tous les renseignements sont disponibles par téléphone au 04.94.82.12.00 ou par mail 
agay@igesa.fr 
 
 
Dans l'attente de vous accueillir, nous vous adressons nos sincères salutations. 
 
L'équipe de l'Hôtel Club Igesa "Les Roches Rouges" 

mailto:agay@igesa.fr

