
 

 

 

Fiche d’inscription / Voyage pédagogique  
 

« Anniversaire musical à Versailles » 

6 au 7 juin 2020 

 
Accompagnateur : Damienne Bonnamy – 2 jours & 1 nuit   

 
                Montant : À partir de 370 € (20 participants maximum) 

 
 

Modalités  
Le prix du voyage est fixé sur une base de 20 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 28 janvier au lundi 24 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) selon la catégorie choisie. 
 

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 lundis et mercredis) ou     

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

mailto:benedicte.baudoin@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Chambre pour deux avec lit double, 

Place de concert en 2
ème

 catégorie 

 

 

370 € par personne 

Chambre pour deux avec lit double, 

Place de concert en 1
ère

 catégorie 
 

 
410 € par personne 

Chambre individuelle lit double, 

Place de concert en 2
ème

 catégorie 
 

 
420 € par personne 

Chambre individuelle lit double, 

Place de concert en 1ère catégorie 
 

 
460 € par personne 

 
 
 
Le prix comprend : 
 
Le trajet en TGV direct de Besançon à Paris et retour 

Le transfert entre la gare de Lyon et la gare de Versailles 

 

L’hébergement à l’hôtel Ibis *** de Versailles 

Le petit-déjeuner 

Les déjeuners des jours 1 et 2 

 

L’intégrale des concerts 

L’entrée au château 

La visite guidée 

 

Les assurances multirisques 

 
Le prix ne comprend pas : 
 
Les dépenses personnelles 

Les dîners des jours 1 et 2 
Les boissons 
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