Itinéraire bois dans le Vorarlberg du 23 au 25 octobre 2003
Voir expo actuellement à l’IFA (d’A n° 130)

La délégation Languedoc-Roussillon PACA Corse du CNDB organise un voyage d’études dans la
région du Vorarlberg en Autriche du 23 au 25 octobre 2003.
Il y sera bien sûr question du matériau bois dans l’architecture contemporaine, mais aussi d’écologie
au quotidien et de la pertinence des réponses bois pour la construction, l’aménagement et le génie
civil.
Ce voyage est organisé avec la collaboration de Dominique Gauzin-Müller, architecte française installée à
Stuttgart, auteur de « Construire avec le bois » et de « L’architecture écologique ». Elle nous accompagnera et
nous servira de traductrice avec les différents architectes et ingénieurs qui nous feront visiter leurs réalisations.
Le parcours de visite sur place s’effectuera en car.
Le nombre de places est limité à 30 personnes. Les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception
des bulletins et chèques d’acompte joints.
Programme détaillé : en pièce jointe
Coût estimé par personne sur une base de 30 personnes :
942,06 Euros dont 411,54 euros de billets d’avion A/R Nice-Zurich-Nice
Aide de la Région PACA :
536,67 Euros par participant (sur remise d’un compte-rendu de la visite)
Prix du voyage estimé par personne :
405,39 Euros
(déduction faite de la prise en charge de la Région)
Ce prix comprend :
Le transport aérien Nice/Zurich/Nice.
Le transport en car pour les visites.
La préparation, l’accompagnement et la traduction par Mme Gauzin-Müller.
L’hôtel et la restauration sur place (repas compris avec une boisson et un café). Deux repas restent à la charge
du participant.
Ce prix ne comprend pas :
Les extras non mentionnés au programme
L’assurance annulation
Merci de nous renvoyer, pour la réservation, un chèque d’acompte de 300 euros qui ne sera encaissé qu’au
départ du voyage.
En cas d’annulation avant le 20 septembre 2003, l’acompte sera restitué, plus tard il ne sera pas remboursé.
Le solde de 105,39 Euros sera à régler deux semaines avant le départ.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de réservation dans la limite des places disponibles à retourner au :
C.N.D.B.

67, avenue de la Libération

06130 GRASSE

Madame, Monsieur : ......................................................................................................................................
Organisme : ...................................................................................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................
Téléphone : .......................

Fax :...........................

CP ....................

Ville .................................

E mail : ................................................

! Participera au voyage dans le Vorarlberg du 23 au 25 octobre 2003
! Je joins un chèque d’acompte de 300 Euros par personne à l’ordre du CNDB.
! Le solde de 105,39 Euros sera réglé deux semaines avant le départ.

Signature

..........................................
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