
Prix : 
Jusqu'au 20 juillet  : 575 €
Après le 20 juillet : 595 €

Renseignements et inscriptions
Fédération Départementale

Université Populaire Savoie Mont-Blanc
36 rue du Plain Château 

74800 La Roche-sur-Foron

04.50.03.30.47
fede@upsavoie-mb.org 
Site: www.upsavoie-mb.fr

VOYAGE ET SEJOUR
Départ : 19 septembre 2018
Retour : 23 septembre  2018
Séjour en 1/2 pension.

MOYEN DE TRANSPORT : 
Train: La Roche sur Foron – Paris 
Métro.

HEBERGEMENT :
FIAP  (demi-pension) 
Chambres doubles ou individuelles avec supplément 
(90€ /semaine).

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND:
• Assurances (rapatriements, multirisques)
• Logement et repas en demi-pension
• Visites organisées par la Fédération          
départementale  l’Université Populaires  

• Transports (voir ci-dessus)

ne sont pas pris dans ces prix :
• Les boissons et extra
• Toutes dépenses personnelles
• Visites et excursions facultatives

L’Adhésion à l’UP est indispensable pour couvrir 
l’assurance voyage.
Pour les non adhérents, ajouter 15 euros par 
chèque séparé, UP du Chablais : 17€, UP 
Sallanches 16€
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Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Code postal :

Ville :

Téléphone : 

Courriel :

Merci de retourner cette inscription à l’adresse 
indiquée au dos de ce coupon avec une 
photocopie de votre pièce d’identité.

Nous vous confirmerons dans les meilleurs 
délais votre réservation en fonction des places 
disponibles. 

Une fois confirmée, elle sera maintenue 4 
semaines, délai durant lequelles il faudra nous 
retourner le dossier de réservation complet 
accompagné de l’acompte de 400€. 

L’intégralité du voyage devra être versée 
avant le 11 septembre 2018.

Bulletin de 
Réservation

Venez avec moi découvrir le Paris de notre 
histoire, de notre culture et de nos traditions. 

Visites guidées des institutions:
Assemblée Nationale (Palais Bourbon) ou Sénat 
(Palais du Luxembourg),
Mairie de Paris,
L’Arc de Triomphe.
Visites culturelles et scientifiques: 
Le musée d’Orsay, 
La  Cité des  Sciences, 
Le Musée de l’Évolution...
Sorties détente et découverte :
La Butte Montmartre et son quartier, 
Une croisière sur la Seine et le Canal St Martin, 
Une soirée spectacle.

Louis Caul-Futy 


