
 

 
Voyage pédagogique de l’Université Ouverte 

 
 

ISTANBUL  
La Sublime 

 
 

2 au 9 juin 2020 
8 jours /7 nuits 

 
 
 

Accompagnateur : 
 

Jean-François SOLNON 
Professeur émérite des universités 

 
 
 

Tarifs 
Sur la base de 30 participants 2 190 € 

Supplément chambre individuelle 350 € 
 
 

Nos prix comprennent :  
Les transferts en autocar de Besançon vers l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et retour. 

Les vols internationaux sur lignes régulières Turkish Airlines Lyon-Istanbul-Lyon  

Une valise par personne en soute et un bagage à main 

Les taxes d’aéroport 

 

L’hébergement à l’hôtel Occidental Pera 4 ****  (ou équivalent), en chambre double 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, hors boisson 

 

Un guide national francophone durant le séjour 

Les visites, excursions et activités mentionnées 

Les pourboires 

La mise à disposition d’un autocar à l’usage exclusif du groupe pour les transferts et déplacements 

 

L’assistance du correspondant local 

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

Un carnet de voyage avec guide touristique 

Une réunion de présentation avec remise des carnets de voyage, trois semaines avant le départ 

 
Le prix ne comprend pas : 
 
Le supplément chambre individuelle de 350 €  

Les dépenses personnelles 
Les boissons autres que celles mentionnées 
 

 



Fiche d’inscription / Voyage pédagogique  
 

« Istanbul La Sublime » 

2 au 9 juin 2020 

 
Accompagnateur : Jean-François SOLNON – 8 jours & 7 nuits   

 
 Acompte (1): 1000 €  

               Solde (2): 1 190 € (base 30 participants) 
Supplément chambre individuelle 350 € (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 18 novembre 2019 au mardi 10 décembre 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 (au nombre de 3). 
 

Joindre dès l’inscription le chèque de solde (2) du voyage daté du 27 mai 2020 qui ne sera débité 
qu’à partir du 27 mai 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

