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Bulletin d’inscription 
à retourner à : SNHF « Commission voyages »               84 rue de Grenelle 75007 PARIS  

 
Voyage : visites de Jardins & de sites d’exceptions, dans le COTENTIN,  

du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022 
 

 
oMadame              oMonsieur 
Nom……………………………………………………………………………………………. 
Prénom………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le ………………………………à………………………………………………………... 
Adresse………………………………………………………………..………………………… 
Code Postal ……………………………….Ville………………………………………………. 
Tél. :……………………….......................................................................................................... 
Courriel …………………………………………………………………...……………………. 
Carte SNHF N° ………………………………………………………………………………... 
 
Personne à contacter si nécessaire : 
Nom ………………………………………. téléphone ………………………………………... 
 
Réglement : 
 

o Chèque à établir à l’ordre de la SNHF 

820 € (chambre double/twin)                      x … (par nbre de personnes) = …,.. € 
936 € (chambre single)                                x … (par nbre de personnes) = …,.. € 
Règlement fractionné : en 2 chèques ; encaissement au 1er  mars et au 1er  mai 2022 
 
 

o E-boutique de la SNHF. 

820 € (chambre double/twin)                        x … (par nbre de personnes) = …,.. € 
936 € (chambre single)                                  x … (par nbre de personnes) = …,.. € 
 
 
A ……………………………………… Le ……………………………. 
Signature 
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Renseignements divers 
 
Agence de voyages / Assurances : 
Cette année, la SNHF a retenu pour ledit voyage l’Agence de voyages SOVAT AGRIPASS. Le prix 
du voyage comprend désormais, l’assurance formule duo assistance rapatriement, assurance annulation 
-bagages + garantie épidémie. 
 
Conditions de participation :  
L’assurance responsabilité civile de la SNHF ne couvre que ses propres membres. Tous les participants 
au voyage, y compris les membres d’une société adhérente de la SNHF et les accompagnateurs quels 
qu’ils soient, doivent être individuellement membres de la SNHF (cf. statuts et règlement intérieur). 
(Montant de l’adhésion à la SNHF 2022 : individuelle 45,00 € - couple 60,00 € - étudiant 10,00 €). 
 
Inscriptions :  
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée au secrétariat ; ne seront prises en 
compte, que les inscriptions accompagnées du règlement correspondant. Le voyage n’aura lieu qu’avec 
un nombre suffisant d’inscrits ; nous vous informerons aussitôt en cas d’annulation. Un accusé de 
réception de votre inscription vous sera adressé fin février. Tout désistement donnera lieu à une retenue 
de 10 % du prix du voyage, pour frais de dossier et ne pourra ouvrir droit au remboursement des 90 % 
restants que si des remplaçants sont trouvés. 
 
Attention : comme de coutume, en raison parfois de l’étroitesse de sentiers de terre, d’escaliers et 
des pentes (jardins en dénivelé, en terrasses, en vallons), voire par temps humide, il vous est vivement 
conseillé d’être bien chaussés et/ou de vous munir de bottes. 
 
 
PRIX 820 € (Supplément chambre individuelle + 116 €, soit 936 €) 
 
Comprend : 

• le transport en autocar ; 
• l’hôtel en chambre double/twin ;  
• les repas avec boissons du déjeuner du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2022 inclus ;   
• les entrées & visites guidées des jardins ; 
• les assurances assistance rapatriement, annulation, bagages, garantie épidémie. 

 
 
 
Renseignements : 
 
Michel Grésille :  
06 60 75 62 70 
  michel.gresille@wanadoo.fr 
 
 
 
Inscriptions :  
SNHF « Commission voyages » 
84 rue de Grenelle  
75007 PARIS 
Tél. : 01 44 39 78 78 info@snhf.org 
 
 

Clôture des inscriptions : le vendredi 25 février 2022 




