UNIVERSITE INTER AGES ALENCON
PROVINS, MEAUX, VAUX LE VICOMTE
28, 29, 30 novembre 2018

JOUR 1 : Alençon - PROVINS
Vers 08h00 Départ Alençon et route vers Paris. L’heure exacte et le lieu vous seront précisés ultérieurement.
12h00 Déjeuner en cours de route
14h15 Visite guidée de la Cité Médiévale de Provins, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’Unesco. Mise en scène avec talent, Provins vous immerge dans le Moyen-Âge…
17h15 Départ de l’autocar, Installation à l’Hôtel région Meaux. Dîner - Nuit
JOUR 2 : MEAUX
Petit déjeuner
10h00 Visite guidée de la Cité Episcopale de Meaux (2h)
12h30 Déjeuner
14h15 Visite libre du Musée de la Grande Guerre (3h) qui propose une collection unique en Europe Non
compris : l’audio-guide + 2 €/pers à régler sur place

Le Musée propose une collection unique en Europe. De la reconstitution d’un champ de bataille aux avions
et chars réunis dans la grande nef, en passant par les projections et les bornes interactives, le musée utilise
les techniques les plus modernes et joue avec les sens du visiteur.
17h30 Départ de l’autocar, retour à l’hôtel. Dîner - Nuit.
JOUR 3 : VAUX LE VICOMTE - Alençon
Petit Déjeuner
10h00 Visite commentée d’une fromagerie du Pays de Meaux (2h)
La fromagerie vous dévoilera ses secrets d’affinage. Et, pour clore la visite, une dégustation accompagnée
de vin et de pain de campagne éveillera vos papilles.
12h30 Déjeuner
14h15 Visite guidée du Château de Vaux-le-Vicomte, qui rendit Louis XIV fou de jalousie.
Le Château se pare de mille et une décorations et illuminations féériques qui vous émerveilleront. Vous
retrouverez la magie des jouets d’antan, réunis au Château. Splendeur des décors, atmosphère chaleureuse,
revivez l’esprit de Noël dans la demeure du Grand Siècle. Goûter Gourmand de Noël.
18h15 Départ de l’autocar et retour à Alençon.

Provins, Meaux, Vaux-le-Vicomte
Mercredi 28 – Jeudi 29 – Vendredi 30 novembre 2018
Prix par personne adhérente : 378€ (pour un minimum de 40 personnes
Sans assurance, sans l’option « chambre individuelle »)
VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport en autocar grand tourisme dans le respect de la législation
• Les visites, les entrées et les excursions mentionnées au programme (figurant en « caractère
gras »)
• Le logement en hôtel 3* base chambre double standard
• La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J3
• La boisson base ¼ vin/pers aux repas
• Les services de guides conférenciers à Provins, Meaux et Vaux-le-Vicomte
VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle : 58 €/pers
• Le supplément dîner J3
• Les boissons non mentionnées ci-dessus
• Les assurances « Multirisque Classique » 2,60% du forfait total/pers, « Multirisque Tout Sauf »
3,60% du forfait total/pers (*stabilité du prix au-delà de 20 €/pers de hausse, avec une prise en
charge maximum 5000 €/groupe)
• Les pourboires et dépenses personnelles
FORMALITES :
Carte nationale d’identité en cours de validité.
VALIDITE DES TARIFS :
Proposition établie le 02 juillet 2018, sur la base des informations connues à ce jour, sous réserve
du maintien du coût des prestations, carburant pour 2019*.
378€ : prix sans assurance « Boubet »
388€ : prix avec assurance « Multirisque Classique » 2,60% du forfait total/pers
58€ : supplément chambre individuelle sans assurance
59,50€ : supplément chambre individuelle avec assurance

L’assurance n’est pas obligatoire. Elle ne pourra pas être souscrite après l’inscription.
Le chèque est à établir à l’ordre de « Boubet Voyages ».
Si vous souhaitez régler par carte bancaire, vous devez d’abord vous inscrire auprès de
Huguette Blin et téléphoner rapidement chez Boubet au 02 33 80 70 71. La procédure est alors
celle d’un achat sur « Internet ».

