
Fiche d’inscription / Voyage pédagogique  
 

« Maroc insolite » 
 

Du mardi 1
er

 au jeudi 10 mai 2018 

 

Accompagnateur : Pierre Gresser – 10 jours & 9 nuits   
 

 Acompte (1): 1000 €  
             Solde (2): à déterminer selon le nombre de participants 

Supplément chambre individuelle 250 € (nombre limité à 3 pour le groupe - à payer au moment 
de l’acompte) 

 
Modalités  
Le prix du voyage est fixé sur une base de  25 ou 30 participants. En cas d'inscriptions supplémentaires, 
une liste d'attente sera établie. Pour être effective, une inscription doit être faite par écrit et être 
accompagnée d’une photocopie d’un document d’identité à jour (Passeport en cours de validité 6 mois 
après le retour). 
 

Les inscriptions sont ouvertes du mercredi 25 octobre au mercredi 29 novembre 2017, 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 mercredi 28 février 2018.  
 

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 :       Email :  

Chambre : Individuelle /   Double 
 

Accompagné(e) de 

Nom :         Prénom : 

N°carte UO : 

Adresse :  

Téléphone :       Email :  

Chambre : Individuelle /   Double 
 

Personne à prévenir  

Nom :         Prénom : 

Téléphone :       Email :  
 

A :  
Le :  
Signature :  



 

Voyage pédagogique de l’Université Ouverte 
 

« Maroc insolite » 
 

Du mardi 1er au jeudi 10 mai 2018 
10 jours / 9 nuits 

 

Accompagnateur : 
 

PIERRE GRESSER 
Professeur honoraire d’histoire médiévale 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tarifs 
30 participants 1710€ 

25 participants 1760€ 
Supplément chambre individuelle 250€ 

 
 

Nos prix comprennent :      
- Les transferts en autocar Besançon / aéroport de Dole Jura AR, 
- Les vols spéciaux Ryanair Dole / Fès à l’aller et Marrakech / Dole au retour (sous réserve de garantie des prix lors de 
l’inscription), 
- Une valise de 20 kg par personne en soute, 
- Les taxes d'aéroport, 
- L'hébergement en hôtels 3/4 étoiles normes locales, en chambre double, 
- Le port des bagages hôtels, 
- La pension complète du 1er jour au petit déjeuner du 10ème jour,  
- les boissons au cours des repas : 1 bouteille de vin de 75 cl pour 4 personnes et ½ eau minérale par personne, 
- Le transport local en autocar de tourisme, 
- Une journée en 4x4 dans l’Atlas base 5 personnes + chauffeur par véhicule, 
- Un guide national francophone durant le circuit, 
- Les guides locaux obligatoires à Fès, Meknès, Volubilis, Rabat, Casablanca, Marrakech, 
- La taxe de séjour et la taxe de promotion touristique, 
- Les entrées dans les sites et monuments historiques sélectionnés, 
- La dégustation de vins à Meknès, 
- Les pourboires guides et chauffeur, 
- L’assistance de notre correspondant local, 
- Les assurances multirisques, 
-  Un carnet de voyage avec guide touristique, 
 
 
Nos prix ne comprennent pas :      
- Les dépenses personnelles, les boissons autres que celles mentionnées, 
- Le supplément chambre individuelle : 250 € (nombre limité à 3 pour le groupe). 


