
  Bourg-en-Bresse, le 25 février 2019 

  

  

OXFORD - CAMBRIDGE 
Du vendredi 6 au mardi 10 septembre 2019.  
  
  

Chers amis,   

Vous avez souhaité participer au voyage qui se déroulera du vendredi 6 au mardi 10 septembre 2019.  

Prix du voyage selon taux de change (de 26 à 29 participants) : 

1 280 € (si £1 = 1,10 €)                    Supplément chambre individuelle : 160 € 

1 365 € (si £1 = 1,20 €)                    Supplément chambre individuelle : 180 € 

Nombre très limité de chambres individuelles (à régler au moment du solde). 

Afin de vous inscrire, nous vous demandons de remplir le bulletin suivant et de le retourner accompagné 
d’un chèque de 450 € par personne, ainsi que la photocopie du document d’identité avec lequel vous 
voyagerez (carte d’identité ou passeport valide jusqu’au retour du voyage), avant le 25 mars 2019. 

D’autres versements vous seront demandés ultérieurement : 450 € fin avril et solde fin juin.  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous adressons nos 

amitiés,  
  

   La commission voyages.  
    

 

 ...........................................................................................................................................................................   

Coupon à retourner avant le 25/03/2019 avec votre chèque d’acompte libellé à l’ordre de l’UIA et la copie de votre carte 
d’identité ou de votre passeport à :  

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES DE l’AIN – Sce Voyages – OXFORD-CAMBRIDGE 1er versement 
10, Place André Malraux, 01000 BOURG-EN-BRESSE  

  

Nom……….………………………..    Prénom………………….…………. N° portable :  ...............................................  

Nom…………………………………    Prénom…………….………………. N° portable :   ..............................................  

Chambre individuelle (nbre limité) : OUI     NON (entourer la réponse).  

Chambre double avec : ……………………………..…………   Chambre twin avec : ………………………………..….......  

❖ Nombre de personnes adhérentes : ………………….. x 450  € = ………………… €. Chèque à l’ordre de l’UIA.  

 Date : ……………………………………..                                          Signature :  

  



CE FORFAIT COMPREND :  

• transfert BourgLyon  

• les vols internationaux Lyon / Londres A/R sur vols réguliers British Airways.  

• les taxes aériennes (62,14 € à ce jour, révisables).  

• les transferts et le circuit en car.   

• l'hébergement dans les hôtels mentionnés ou similiaires 3 et 4 * normes locales en chambre double : 

Hôtel Oxford (J1 et J2 : The Oxford Belfry Hotel 4* https://www.ghotels.co.uk/our-locations/the-oxford-

belfry/) et Hôtel Huntingdon (J3 et J4 : Holiday Inn Huntingdon Racecourse 3* 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/huntingdon/xhuhr/hoteldetail 

• la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier (déjeuners 2 plats, dîners 3 plats).  

• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme.  

• Les services de guides locaux francophones ou audio-guides. 

• Les services d’un accompagnateur Arts et Vie.  

• L'assurance MAIF avec MAIF Assistance.  

• Les pourboires  

• Assurance annulation : elle permet le remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et 

une franchise de 5%, minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ), quels que soient 

les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé.  
• 1 guide de voyage offert par bulletin d’inscription 

  

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :  

• les boissons.  

• le port des bagages.  

• les dépenses personnelles.  
  

Formalités : 

 

• Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sa durée de validité, pour les 
autorités françaises a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée. 

Toutefois, les autorités anglaises ne reconnaissent pas comme valides ces cartes nationales d’identité délivrées entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembres 2013 et dont la date de validité faciale est dépassée. Dans ce cas particulier, il est 
nécessaire de voyager vers le Royaume-Uni avec un passeport en cours de validité. 

 

• Carte Européenne d’Assurance maladie à prévoir. 

 

• Attention ! Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur votre pièce d’identité  
avec laquelle vous voyagerez. 
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