Inscription
Je soussigné-e
NOM ...................................................................................
Prénom ...............................................................................

Tarif indicatif :
• 280 € si 30 personnes inscrites
• 260 € si 40 personnes inscrites
• supplément de 28 € pour chambre individuelle
(nombre limité)
Ce tarif comprend le transport, l'hébergement pour
deux nuits à l'hôtel Ibis Centre d'Orange, les visites et
les repas, sauf ceux de vendredi midi et samedi midi.

Date de naissance ............................................................
Tél. fixe ...............................................................................
Tél. portable ......................................................................
Mèl ......................................................................................
m'incris pour le voyage à Avignon, Orange et Roussillon
organisé par l'Université populaire à Cluses, les 17, 18 et 19
mai 2019.
À ........................................., le .............................................

Voyage à Avignon,
Orange et Roussillon

Signature

17,18 & 19 mai 2019
Un acompte de 78 € est à verser à l'inscription et le solde
avant le 20 avril 2019.
En cas d'annulation après le 20 avril, l'acompte pourra ne pas
être restitué.
L'adhésion à une des UP Savoie Mont-Blanc est requise pour
participer à ce voyage.

Inscriptions auprès de Naci Valbros
07 81 16 54 06
voyages@upcluses.fr
Imprimé par nos soins

Université populaire à Cluses

26 avenue Georges Clemenceau
74300 Cluses
contact@upcluses.fr
http://www.upcluses.fr

Programme

Samedi 18 mai

8 h Départ pour ...

Vendredi 17 mai

Départ à 7 h 30 pour Avignon

7 h 30 :

9 h – 12 h

Départ gare routière de Cluses

Visite guidée du Palais des Papes et du pont

13 h : Arrivée à Orange
14 h 30

Découvrez les ruelles aux façades rustiques colorées
par les sablesocreux. Admirez un trompe-l’oeil, la
charmante église et la vue sur le Mont Ventoux ...

10 h

Visite guidée du Théâtre Antique et Musée
d’Orange.
Au Théâtre, la visite comprend le film historique,
l’exposition les Romains à petits pas et l’exposition
multi-média les Fantômes du Théâtre.

Dimanche 19 mai

12 h

Repas libre

Visite du conservatoire des ocres Ôkhra avec la
visite de l’usine d’ocre Mathieu

Quelques idées
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Les repas du soir se feront au restaurant Courte Paille, à côté de l'hôtel.
Au menu : une entrée, un plat et un dessert (le vin est compris).

