Transports
Adresse du groupe de préparation de l'Université d'automne :
udt@ensemble-fdg.org

Date et lieu
Notre 4ème université se tiendra du 28 au 31 octobre à La Colle sur Loup (06) dans le village
vacances « Les Oliviers » de Belambra. Toutes les données matérielles permettent d’envisager
des conditions de travail, d’échanges et de convivialité de qualité pour petits et grands !

Transports
Train : l’ouverture des ventes SNCF débute le jeudi 6 juillet pour accéder aux meilleurs tarifs (3
mois avant). La gare la plus proche est Antibes. Puis prendre la ligne de bus N°23 (AntibesLa Colle sur Loup)
Avion : l'aéroport est celui de Nice. Puis prendre la ligne de bus 400 (Nice-Vence par StPaul)
Nous avons obtenu d’Air France l’homologation de notre université d’automne, ce qui permet
d’accéder à des tarifs allant jusqu’à 50% sur des trajets entre le 23/10 et le 05/11. Code
Identifiant : 31022AF Pensez à réserver rapidement sur le site :
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=31022AF

Code Identifiant : 31022AF
Valable pour transport du 23/10/2017 au 05/11/2017
Lieu de l'événement : La Colle Sur Loup, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et
KLM du monde, pouvant aller jusqu'à -50% sur les lignes de France métropolitaine (Corse
incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur pour
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=31022AF

• obtenir les tarifs préférentiels consentis*, grâce à notre code identifiant 31022AF
• effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique*.,
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à
votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente
AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document
pour justifier l'application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation
car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent
d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays

