
 

 
Voyage pédagogique de l’Université Ouverte 

 
Échappée dans le  

CANTAL 
 
 

22 au 26 juin 2020 
5 jours /4 nuits 

 
 
 

Accompagnateur : 
 

Patrick MARCEL 
Professeur agrégé de sciences de la vie 

et de la terre 
 
 
 

Tarifs 
30 participants 450 € 

Supplément chambre individuelle 70 € 
 
 

Nos prix comprennent :  
Le trajet en autocar de Besançon à Vic-sur-Cère et retour 
Les déplacements quotidiens en autocar 
 
L’hébergement au Family-Hôtel ** de Vic-sur-Cère 
Le pot d’accueil 
Tous les repas, boissons comprises 
Les taxes de séjour 
Le libre accès aux équipements de l’hôtel : piscines intérieure et extérieure, jacuzzi, tables de ping-
pong, parc 
Un diaporama sur la région 
 
Les deux visites prévues 
Les pourboires 
 
Les assurances multirisques 
 

 
Le prix ne comprend pas : 

 
Le supplément chambre individuelle de 70 € (au nombre de 2) 
Les dépenses personnelles 
 
 
 



 

Fiche d’inscription / Voyage pédagogique  
 

« Échappée dans le Cantal » 

22 au 26 juin 2020 

 
Accompagnateur : Patrick MARCEL – 5 jours & 4 nuits   

 
                Montant : 450 € (pour 30 participants) 

Supplément chambre individuelle 70 € (à payer au moment de l’inscription) 
 

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

Les inscriptions sont ouvertes du mardi 14 janvier au vendredi 14 février 2020, à l’aide de la présente 
fiche, accompagnée d’un chèque 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 (au nombre de 2). 
 

Le respect de la 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

