Bourg-en-Bresse, le 2 janvier 2020

1 jour à Lyon
Le mercredi 12 février 2020
Chers amis,
Nous vous invitons à passer une journée pour découvrir deux lieux emblématiques de Lyon :
➢ Le matin : visite guidée du Grand Hôtel Dieu et de sa Chapelle, bâtiments classés aux Monuments
Historique en 2011. De l’hôpital du Moyen Âge aux superbes bâtiments de Soufflot au XVIIIe
siècle, la visite permettra de parcourir l’histoire de ce monument, si cher aux lyonnais.
➢ L’après-midi : visite guidée du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. Aménagé
symboliquement dans l’ancien siège de la Gestapo où Klaus Barbie a sévi, le CHRD est un lieu fort
au service de l’histoire et de la Mémoire
Déjeuner compris
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.
Alain Manzoni
06.78.76.23.00
Voyage : 50 personnes maximum
Prix : 65 € (Repas inclus)
Départ de Bourg :
 Champ de Foire à 7h45 (entre l’Amphi et la Maison des Associations, au fond du parking de l’Amphi)
 Gare routière SNCF à 8H
Retour prévu à Bourg : vers 19h30 / 19h45

* Pas de confirmation d’inscription. Celle-ci est acquise dès que votre chèque est encaissé.
………………………………………………………………………………………………………………
Coupon d’inscription à retourner dès réception avec votre chèque libellé à l’ordre de l’UIA à :
Université Inter-Âges de l’Ain – Service Voyages – LYON
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 LYON et joins un chèque à l’ordre de l’UIA
❖ Nombre de personnes adhérentes : ………………….. x 65 € = ………………… € (priorité aux adhérents).
Champ de Foire/Parking Amphi à 7h45
Date : ……………………………………..

Gare routière SNCF à 8h
Signature : …………………………………………

