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PROGRAMME
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2012

16h : Accueil des participants à l’Hôtel Millennium
Paris Opéra
17h/19h : Assemblée Générale de chaque réseau
dans les salons de l’hôtel
19h30 : Apéritif puis dîner à la Brasserie de l’hôtel

Votre hébergement : Hôtel Millennium Paris Opéra
12 , Boulevard Haussmann - www.millenniumhotels.com
Au cœur de Paris, entre les Grands Magasins et l’Opéra, cet hôtel est
idéalement situé. Il associe le charme et le caractère des années 20 et le
modernisme et le confort actuels.
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012

Pour les congressistes
9h : départ en autocar pour la Maison du
Barreau
9h30 : Conférence à la Maison du Barreau

Pour les accompagnants :
10h/11h30 : Visite guidée de
l’Opéra Garnier

Renseignements : Francavoka – contact@francavoka.fr – Tel. 33(0)145488608

12h30 : Déjeuner chez PAUL, sur la
célèbre et ravissante Place Dauphine,
restaurant fréquenté par les avocats du
Barreau de Paris

15h/17h :
Découverte de Paris en bus à impériale au rythme de nos
envies. Système audio-guide en français, allemand et anglais.
Pause dans les superbes Jardins du Luxembourg
Temps libre
19h45 : Départ du Millennium en autocar vers le Quai Solférino.
20h : Embarquement au pied du Musée d’Orsay, face aux Jardins des Tuileries sur le « Rive
Droite ».
Apéritif et dîner le long des berges illuminées de Paris, entre l’Ile aux Cygnes et la Très
Grande Bibliothèque en passant par la Tour Eiffel, l’Assemblée Nationale, l’Ile de la Cité,
etc…Cette croisière de trois heures est un émerveillement de chaque instant.
Minuit : Retour en car à l’hôtel Millennium

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012

Le dimanche matin, nous vous proposons de terminer par une promenade dominicale dans le
Marais : la Place des Vosges, le Musée Picasso, la rue des Francs Bourgeois et ses boutiques
ouvertes le dimanche, le Quartier Saint Paul, etc… selon votre envie.

La Place des Vosges

FRANCAVOKA 2012
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom ………………………………………. Prénom ………………………………………………..
Cabinet ………………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Code Postal et ville …………………………………………………. Pays …………………………
Tel. …………………………………………. Fax …………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………..

Accompagnant :
Prénom ………………………………… Nom ………………………………………..



Membre Francavoka
Membre Advogate

 Membre Belgavoka
 Membre Advocatennet

INSCRIPTIONS :
 Je participe au dîner du vendredi 21 septembre : 50€ x ….

…………………

 Je participe au déjeuner du samedi 22 septembre : 50 € x ….

…………………

 Je participe au dîner du samedi 22 septembre : 136 € x ….

…………………

 Je participe à la visite de Paris en car : 23 € x ….

…………………

 Je participe à la visite de L’Opéra Garnier : 25€ x ….

…………………

 Je participe à la ballade dans le Marais dimanche matin …..

Votre hébergement : Hôtel Millennium Paris Opéra *****
12, Boulevard Haussmann - www.millenniumhotels.com
Chambre Standard Single: 180.00 € ttc par nuit, incluant petit déjeuner
et taxes
Nombre de nuits :
……………….
Chambre Standard Double: 200.00 € ttc par nuit, incluant petits déjeuner

et taxes
Nombre de nuits :

……………….

Extension de séjour aux mêmes conditions selon disponibilité de l’hôtel
Total Général

Merci de renvoyer ce formulaire rempli à :
Francavoka – 242bis, Bd St Germain – 75007 Paris, accompagné
du règlement. Une facture vous sera adressée.
(l’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement
total)
Pour les français : règlement par chèque à l’ordre de Francavoka
Pour les autres : Par virement bancaire : RIB : 18206 00277
48937678001 65 – IBAN : FR76 1820 6002 7748 9376 7800 165
BIC : AGRIFRPP882
A …………………… le ………………
Signature/cachet

………………..

