
1/3 

ARCEA VALDUC 
Commission Voyages 
Jean-Paul  MARTIN 

4,rue de Villemoron 

21580 - CUSSEY-les-FORGES 

 

 

SEJOUR DECOUVERTE A LA FRONTIERE SUISSE 
Les 15, 16, 17 OCTOBRE  2019 

 

La commission "Voyages"  vous propose  trois jours  près de la frontière Suisse pour visites du CERN 

et du Palais des Nations Unies à Genève. 

Ce séjour sera assorti de plusieurs autres visites lors de l’aller le 15 et du retour le 17. Vous trouverez 

le programme en annexe. 

PRIX du voyage :   410 € pour 34 participants 

     425 € pour 30 participants. 

Sur la base de chambres doubles, assurance annulation comprise. 

Supplément chambre individuelle : 89 € par perso 

 

Ce voyage vous sera facturé par L’agence « VACANCES POUR TOUS » de la Ligue de l’Enseignement 

Bourgogne Franche-Comté, 10, rue Camille Flammarion – 21000 DIJON 

A ce prix il convient d’ajouter deux chèques : 

- L’un de 30 € par personne (pour la réservation) 

- L’autre de 15 €  par personne (pourboires, frais divers, imprévus) 

qui seront libellés à l’ordre de l’ARCEA/VALDUC . 

Les  30 € vous serons déduits du prix du voyage. 

 

Si ce séjour vous intéresse vous voudrez bien  me retourner le Bulletin de Pré-Inscription ci-dessous 

avant le 15 avril 2019 . (Nous sommes tributaires des dates limites de réservation de l’hôtel  

échéances de réservation fixes de l’hôtel) 

 

 Si nous sommes moins de 30 participants, afin de ne pas alourdir le  prix du séjour, ce 

dernier sera réduit à deux jours  - les 16 et 17 octobre - vous en serez informés à la date 

butoir des inscriptions. 

 

 En raison du nombre limité de visiteurs dans certains lieux, nous ne pourrons pas accepter 

plus de 34 participants. Il vous est donc conseillé, si vous êtes intéressés, de 

répondre dans les meilleurs délais ; les réservations seront  prises en compte dans l’ordre 

d’arrivée. 

 

Lors de votre inscription vérifiez  la date de validité de votre pièce d’identité (C.N.I. ou Passeport) 

car nous passons la frontière Suisse. 
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Bulletin de Pré-Inscription à retourner avant le  15 avril 2019 

Séjour Découverte à la Frontière Suisse 

 

 
 

Nom –Prénoms Adresse tél  

e.mail 

Nb 

Pers 

M. 

 

 

Mme 

 

 

   

 

 

Bulletin à retourner à Jean-Paul Martin  

4 rue de Villemoron - 21 580 - Cussey-les-Forges. 

Tél :  03.80.75.69.89.  -  06.85.06.00.32    

e.mail : martin.cuss@orange.fr 
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SEJOUR DECOUVERTE A LA FRONTIERE SUISSE 

Programme 
Journée 1 - 15 octobre 2019 

Départ de DIJON en bus - rendez-vous sur le parking de l’Institut de la Vigne et du Vin, 2 rue Claude 

Ladrey (Campus Universitaire Montmuzard) 

Nous ferons une première halte dans la matinée au Fort des Rousses pour une visite guidée de la 

fromagerie (fabrique de comté). 

   
Nous repartirons après le déjeuner à Ferney-Voltaire pour une visite conférence du Château. 

Installation dans la soirée à  l’hôtel -dîner - nuit. 

Journée 2 - 16 octobre 2019 

Départ pour le CERN pour une visite guidée (la matinée) 

L’après-midi visite du Palais des Nations Unies à Genève. 

   
En fin d’après-midi un temps libre avant de revenir à l’hôtel en France -dîner - nuit. 

Journée 3 – 17 octobre 2019 

Départ pour Morbier  - visite des ateliers  d’OXIBIS, fabricant de lunettes pour la moitié d’un groupe, 

et visite de la fabrique de lampes GAUDARD pour l’autre groupe  

Inversion des groupes en fin de matinée. 

Après-midi, départ pour le Musée du Jouet à Moirans en Montagne 

   
 

Retour à DIJON en fin de journée 
 

Vacances pour Tous vous communiquera un programme détaillé (heure de départ, nature des visites, 

horaire prévisionnel de retour) lors de l’envoi de la facture. 


