
 Saison 2022-2023                                Inscription 
                                                           Uia.niort@orange.fr ou 05.49.73.00.59 (répondeur) 

Vichy :Voyage du 12 au 14 septembre 2023 

 

Transport en autocar de grand tourisme    Visites guidées - Pourboires compris. 

Logement hôtel 3*** centre de Vichy. Pension complète. Boissons incluses. 

Le programme détaillé sera envoyé aux inscrits 
 

Mardi 12 septembre : Départ matinal de Niort. Pause de 45 mn petit déjeuner en cours 

de route et arrivée à Souvigny (55kms de Vichy) pour le déjeuner. 

L’après-midi : Visite guidée de l’ensemble prieural de Souvigny. Arrivée à Vichy en 

fin d’après-midi, installation et diner à l’hôtel. 

Mercredi 13 septembre : Après le petit-déjeuner, journée consacrée à la visite de 

Vichy, 2 visites conférences au programme, « Vichy belle époque et Vichy art déco », 

visite de l’opéra. Déjeuner au bord de l’Allier, diner à l’hôtel  

Jeudi 14 septembre : Après le petit-déjeuner, départ pour le centre national du costume 

de scène de Moulins (conservatoire de 10 000 costumes de la Comédie Française et 

de l’opéra), visite de l’espace dédié à Rudolph Noureev, déjeuner au restaurant 

brasserie puis départ pour Niort (arrivée prévue vers 19h45) 
 

La participation au voyage nécessite une bonne mobilité ainsi que des chaussures confortables. 

Des contraintes sanitaires et administratives s’appliquant à tous, en particulier à nos prestataires,  

peuvent entrainer des modifications de déroulement en fonction de leur évolution durant la saison.  

Application des mesures en usage à la date du voyage. Formalités : pièce d’identité en cours de validité.  
 

Renseignements pratiques                                                     Inscriptions avant le 28 Mars 2023.  
Bulletin à retourner à UIA Niort – Maison des Associations- 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT  

Les inscriptions (bulletin complété avec chèque d’acompte) seront closes dès que le nombre de 40 sera atteint, 

avec priorité aux adhérents et enregistrées par ordre d’arrivée. Pas d’inscription par téléphone ou par mail.  
 

Prix du voyage par personne (selon le nombre d’inscrits) incluant assistance, rapatriement, annulation et bagages 

Adhérents : 440€ à 564€ - Non-adhérents : 500€ à 624€ - Chambre individuelle avec supplément 52 € 
 

1er versement à l’inscription : 140 € à l’ordre d’Absie Voyages. Versement solde au plus tard le 1er juillet 2023 

Contacts : Isabelle ROYER (06 75 32 40 24) ou Alice RENARD (06 67 33 27 05) 
 

mailto:Uia.niort@orange.fr

