
Fiche d’inscription / Voyage pédagogique  
 

« Japon, trésors du Soleil-Levant » 

2 au 16 septembre 2019 

 
Accompagnateur : Laurence NICOLAS – 14 jours & 12 nuits   

 
 Acompte (1): 1 500 €  
               Solde (2): 3 200 € 

Supplément chambre individuelle 840 € (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 à partir du mardi 20 novembre 2018 au mardi 15 janvier 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 si désiré.  
 

Le solde (2) du voyage devra être réglé au plus tard le vendredi 5 juillet 2019.  
 

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

Toute demande d’annulation, quelle qu’en soit la raison, devra être faite par écrit pour être prise en compte. 
Un dossier d’examen du remboursement sera alors ouvert pour procéder au remboursement éventuel 
après analyse des pièces justificatives fournies (certificat médical notamment). 
 

Personne à inscrire  

Nom :         Prénom : 

N°carte UO : 

Adresse :  

Téléphone : fixe   portable   Email :  

Chambre : Individuelle /   Double 
 

Accompagné(e) de 

Nom :         Prénom : 

N°carte UO : 

Adresse :  

Téléphone : fixe   portable   Email :  

Chambre : Individuelle /   Double 
 

Personne à prévenir  

Nom :         Prénom : 

Téléphone :       Email :  
 

À :  
Le :  
Signature :  
 

 



 
Voyage pédagogique de l’Université Ouverte 

 
 

« Japon, trésors du Soleil-Levant » 
 
 

2 au 16 septembre 2019 
14 jours / 12 nuits 

 
 

Accompagnateur : 
 

Laurence NICOLAS 
Diplômée de l’INALCO,  

professeur honoraire à l’Université de Tôkyô  
 

 
 

 
 
 

Tarifs 
25 participants      4 950 € 
30 participants 4 700 € 

Supplément chambre individuelle    840 € 
 
 

Nos prix comprennent :  
Les transferts en autocar de Besançon vers l’aéroport de Roissy et retour. 
Les vols AIR France Paris CDG/ Osaka / Paris CDG sur vols réguliers de la compagnie Air France. 
Les taxes aériennes et de sécurité connues à ce jour (280 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Le transport en car privé de grand tourisme durant les excursions et les transferts (44 places). 
 
Le logement en hôtels 3 étoiles & 3 étoiles sup.  
Les petits-déjeuners buffet occidentaux. 
Les repas mentionnés dans l’itinéraire et consultable sur le programme en ligne (alternance de  repas occidentaux et 
repas), soit la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 avec dîners de spécialités. 
Les boissons aux repas : eau en carafe et thé vert. 
 
Les visites, droits d’entrée sur les sites et excursions mentionnées sur le programme. 
La présence d’un guide local francophone pendant toutes les visites du début à la fin du séjour. 
La présence d’un assistant local francophone pendant tous les transferts. 
Les taxes gouvernementales en vigueur – Augmentation TVA et taxes à la consommation.  
Les pourboires aux guides et au chauffeur.  
Les assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement  

 
 
Nos prix ne comprennent pas :      
- Le supplément chambre individuelle  : 840 €. 

Le port des bagages et les dépenses personnelles.  
Les droits relatifs aux appareils photos et aux caméras éventuellement réclamés sur les sites. 
Les extras et, en règle générale, toutes prestations non stipulées dans la rubrique « notre prix comprend ». 
Les boissons autres que celles mentionnées. 


