
 

 
Voyage pédagogique de l’Université Ouverte 

 
 

Splendeurs de JORDANIE 
 
 

Du dimanche 10 au dimanche 17 mai 2020 
8 jours /7 nuits 

 
 
 

Accompagnateur : 
 

Pierre GRESSER 
Professeur honoraire d’histoire médiévale 

 
 
 
 
 
 

Tarifs 
30 participants 2 390 € 

Supplément chambre individuelle 320 € 
 
 

Nos prix comprennent :  
Les transferts en autocar de Besançon vers l’aéroport de Roissy et retour. 

Les vols spéciaux Royal Jordanian en classe économique Roissy-Amman et Amman-Roissy 

Une valise par personne en soute et un bagage à main 

Les taxes d’aéroport 

 

L’hébergement en hôtels 4 **** normes locales, en chambre double 

La pension complète  

Une petite bouteille d’eau minérale par personne à chaque repas 

 

Le transport en autocar de tourisme, air conditionné, avec chauffeur anglophone 

Un guide local francophone durant le circuit 

Les taxes de séjour et le vis collectif jordanien 

Les entrées dans les sites  

L’excursion de 2h en jeep 4x4 dans le Wadi Rum 

Les pourboires 

L’assistance du correspondant local 

Les assurances multirisques (annulation-bagages, assistance-rapatriement) 

Un carnet de voyage avec guide touristique 
 
Le prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle de 320 € 

Les dépenses personnelles.  

Les boissons autres que celles mentionnées. 

 

 



 

Fiche d’inscription / Voyage pédagogique  
 

« Splendeurs de Jordanie » 

du dimanche 10 au dimanche 17 mai 2020 

 
Accompagnateur : Pierre Gresser – 8 jours & 7 nuits   

 
 Acompte (1): 1000 €  

               Solde (2): 1 390 € (base 30 participants) 
Supplément chambre individuelle 320 € (à payer au moment de l’acompte) 

 

Modalités  
Le prix du voyage est fixé sur une base de 30 participants. En cas d'inscriptions supplémentaires, une 
liste d'attente sera établie. Pour être effective, une inscription doit être faite par écrit. 
 

Les inscriptions sont ouvertes du lundi 30 septembre au mercredi 30 octobre 2019, à l’aide de la 
présente fiche, accompagnée d’un chèque d’acompte (1) à l’ordre de l’ADAUO (Association pour le 
Développement des Activités de l’Université Ouverte) ainsi que du règlement du supplément chambre 
individuelle éventuellement..  
 

Joindre dès l’inscription le chèque de solde (2) du voyage daté du 10 avril qui ne sera débité que le 
15 avril 2020. 
 

Le respect de cette date est impératif : toute inscription non soldée à cette date, sera proposée à une 
personne sur liste d’attente.  
 

 
 

Nom :         N° carte UO : 

Prénom :       Tél fixe : 

Adresse :       Tél portable :  

        Email :  

Chambre : Individuelle /   Double 
 

Accompagné(e) de 

Nom :         N° carte UO :  

Prénom :       Tél fixe : 

Adresse :        Tél portable : 

        Email :  

Chambre : Individuelle /   Double 
 

Coordonnées d’une personne à prévenir  

Nom :         Tél : 

Prénom :       Email :  
 

À :         Signature 
Le :  

 
Contact : Bénédicte Baudoin 03 81 66 51 03 (les lundi et mercredi) ou     

benedicte.baudoin@univ-fcomte.fr 47 rue Mégevand, 25000 Besançon. 

mailto:benedicte.baudoin@univ-fcomte.fr

