
 Bourg-en-Bresse, le 31 août 2019 

 

 

1 jour à Dijon 

le mercredi 13 novembre 2019 

INSCRIPTION IMMÉDIATE 
Chers amis, 

 

Nous vous invitons à passer une journée à Dijon. 

➢ Le matin : visite guidée de la ville ancienne, classée au Patrimoine de l’Unesco, et du musée des 

Beaux-Arts (notamment des tombeaux des ducs de Bourgogne et de leur célèbre cohorte de 

pleurants) 

➢ Déjeuner à Dijon 

➢ L’après-midi : visite guidée de la chartreuse de Champmol, où l’on découvre des chefs d’œuvre de la 

sculpture médiévale bourguignonne 

➢ Sur la route du retour, arrêt à l’Imaginarium de Nuits-Saint-Georges pour appréhender le monde des 

vins de Bourgogne et les déguster 

 

Ce voyage sera assuré en car grand tourisme 

 

Conditions particulières : Toute annulation après inscription définitive entraînera une retenue, lors du 

remboursement, de 30 % du montant de la sortie. Pour toute annulation à J-1, sans justificatif 

médical, la totalité du montant de la sortie sera retenue.  

 

Dans l’attente de vous retrouver, 

Veuillez agréer, chers amis, nos sincères salutations. 

 Michèle Duflot : 06.69.44.33.20 

Voyage : 40 personnes minimum 

Prix : 87 € (Repas inclus) 

Départ de Bourg :  

 Champ de Foire à 7h30 (entre l’Amphi et la Maison des Associations, au fond du parking de l’Amphi) 

 Gare routière SNCF à 7h 40 

 Retour prévu à Bourg : vers 17h30/18h00. 

* Pas de confirmation d’inscription. Celle-ci est acquise dès que votre chèque est encaissé. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
     Coupon d’inscription à retourner dès que possible avec votre chèque libellé à l’ordre de l’UIA à : 

Université Inter-Âges de l’Ain – Service Voyages – DIJON 

10, Place André Malraux, 01000 BOURG-EN-BRESSE 

 Mme       M.   NOM…………………….………….… Prénom………………..….………n° carte :…………  

 Mme       M.   NOM…………………….………….… Prénom………………………….. n° carte :…………  

Adresse :……………………………………………………………………………..…………………………. 

Code postal……………................ Ville :……………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :  .……/…..…/………/………/………   Mobile : .……/…..…/………/………/……… 

Demande mon inscription au voyage de 1 jour en DIJON et joins un chèque à l’ordre de l’UIA 

 

❖ Nombre de personnes adhérentes : ………………….. x 87 € = ………………… € (priorité aux adhérents). 
 

 Champ de Foire/Parking Amphi à 7h30 Gare routière SNCF à 7h40  

 

 

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


