Inscription

Saison 2021-2022
Uia.niort@orange.fr ou 05.49.73.00.59 (répondeur)

Découverte de la Lorraine du 27 juin au 3 juillet 2022
Verdun : vieil évêché sur la Meuse, les Champs de bataille,
le cimetière et l’ossuaire de Douaumont
Metz : romaine, médiévale, classique, allemande, capitale de la
Lorraine sur la Moselle au riche passé
Nancy : sur la Meurthe, ensemble architectural unique autour de
la place Stanislas (photo ci-contre), l’Art Nouveau
Lunéville et St Nicolas de Port
Transport en autocar grand tourisme, Hôtels 3*** Pension complète, Boissons incluses. Pourboires et Visites guidées compris.
Lundi 27 juin : Départ Niort, déjeuner à Troyes, Verdun et ses sites (la Voie sacrée, les Champs de Bataille, Douaumont), nuit à Verdun
Mardi 28 : Visite de Verdun, déjeuner, départ pour Metz, visite de la vieille ville (3000 ans d’histoire), nuit à Metz (2 nuits)
Mercredi 29 : Musée de la Cour d’Or, quartier de la Seille, Quartier impérial
Jeudi 30 : Centre Pompidou-Metz, départ pour Nancy, visite de la ville et du centre historique, nuit à Nancy (3 nuits)
Vendredi 1 juillet : Musée des Beaux-Arts, l’Art Nouveau Nancy, Villa Majorelle, Musée de l’Ecole de Nancy
Samedi 2 : Excursion à Lunéville, visite du « Versailles lorrain », St Nicolas de Port : la Basilique et le Musée de la brasserie
Dimanche 3 : Départ, déjeuner à Sens, retour à Niort en fin de journée.
Les visites des villes se faisant à pied, la participation au voyage nécessite une bonne mobilité ainsi que des chaussures confortables.
Des contraintes sanitaires et administratives s’appliquant à tous, prestataires compris, peuvent entraîner des modifications de
déroulement en fonction de leur évolution durant la saison. Nous appliquerons les mesures en usage à la date du voyage.
************

Renseignements pratiques : La Lorraine du 27 juin au 3 juillet 2022
Inscriptions avant le 7 avril 2022. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée du bulletin accompagné du chèque
d’acompte. Les inscriptions sont closes dès que le nombre de 39 est atteint, en donnant priorité aux adhérents. Aucune
inscription n’est enregistrée par téléphone ou par mail.
Prix du voyage par personne (selon le nombre d’inscrits) incluant assistance, rapatriement, annulation et bagages
Adhérent : de 1345€ à 1240€- Non-adhérents : de 1405€ à 1300€ - (Single : + 247€)
1er versement à l’inscription : 500€ à l’ordre d’Alliance Atlantique
Versement du solde au plus tard le 15 mai 2022
Les chèques seront encaissés au moment du voyage.
Contacts : Alice Renard (06 67 33 27 05) ou Janine Gachignard (06 07 307078)
Bulletin à retourner avant le 7 avril 2022 à UIA Niort – Maison des Associations- 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT
accompagné du chèque de 500€ établi à l’ordre d’Alliance Atlantique.
Un programme détaillé sera envoyé aux personnes inscrites

