
Inscriptions 
auprès de Michèle Muffat

1 rue du Faubourg Saint-Nicolas
74300 CLUSES

04 50 98 84 26 ou 06 87 61 68 23
michele.muffat@orange.fr

À l'initiative des 
universités populaires
de Cluses et Bonneville

Inscription

Voyage à Padoue

19, 20 et 21 mai 2017

Tarif indicatif :

• 260 € si 48 personnes sont inscrites,

• 280 € si 35 personnes sont inscrites.

Sont compris le transport en car, deux 
nuits et les deux repas du soir à l'hôtel 
Abano Terme Verdi, les deux visites 
guidées de Padoue (vendredi après-midi 
et samedi matin) et la visite guidée de 
Vicenza avec celle du théâtre.

À noter

Supplément de 5 € pour chambre  individuelle 

(attention le nombre est limité).

Je soussignée

NOM .....................................................

Prénom .................................................

Date de naissance ...............................

Tél. fixe .................................................

Tél. portable .........................................

Mèl .......................................................

m'incris pour le voyage à Padoue organisé 

par les universités populaires de Cluses et 

Bonneville, les 19, 20 et 21 mai 2017.

Je souhaite une chambre :

individuelle (+ 5 €)

à deux lits que je partagerai avec :

NOM ..........................................

Prénom : ....................................

Je souhaite prendre le repas à Vicenza (+ 26 €)

OUI NON

À .........................., le ............................

Signature

L'adhésion à l'une de nos deux universités populaires 

est requise pour participer à ce voyage.

Un acompte de 100 € est demandé à l'inscription.

Non restitué en cas de désinscription de dernière minute

À votre charge :

les consommations, le repas à Padoue, le samedi, et 

éventuellement à Vicenza, le dimanche midi (26  €).



Voyage Aller

Soirée

P r o g r a m m e
Vendredi 19 mai Samedi 20 mai Dimanche 21 mai

5h30 Départ Agora – Bonneville

6h00 Départ gare routière – Cluses
 8h Départ de l'hôtel pour Padoue

Possibilité de profiter des deux 
piscines thermales jusqu’à 23h. Pour 
les intéressé-es prévoir maillot, 
bonnet et peignoir (qui peut se louer).

À partir de 9h15 :
Visite de la chapelle des Scrovegni en 

deux groupes (fresques de Giotto)

18h15 Départ pour l’hôtel

19h00 Apéritif offert par l’hôtel

19h30 Repas

Repas du midi et après-midi libres

 8h Départ de l'hôtel 

Visite guidée de Vicenza avec le théâtre.

14h30 Départ pour le retour

Visite de la ville :

Église des Eremitani, Batistère, Université, Ghetto...

14h00 Arrivée à l’hôtel d’Abano Terme, 

après un pique-nique sur une aire d’autoroute

14h30 Départ pour Padoue avec la guide et visite :
quartier du Prato, basilique Saint-Antoine, 
oratoire San Giorgio, Scuola del Santo ...

18h30 Départ pour l’hôtel

19h30 Repas

Repas du midi facultatif

Voyage RetourSoirée




