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Programme voyage, escapad es,
ex cursions et dé couv er tes 

du pa tr imoine

CONDITIONS GÉNÉRALES

Assurancee : MAIF
200, avenue Salvador Allende
79 038 NIORT Cedex 9

  CONDITIONS
D’INSCRIPTION

L’adhésion à IDEE UP est 
obligatoire (hors découvertes
du patrimoine).

   

Pour les excursions :
›   

Versement intégral avant la
date précisée sur le progra -
mme. Le règlement devient
défini�f à l’inscrip�on et 
n’est pas remboursable.

Pour les escapades :
›  À l’inscrip�on, versement

du 1er acompte et par�ci-
pa�on aux frais d’IDEE UP
(non remboursée). 

›   Versement du solde selon
condi�ons précisées dans le
catalogue

›  Assurances - annula�on, 
épidémie- pandémie souscrites
par IDEE UP sont obligatoires. 

   

›   Règlements (accompagnés
de la fiche d’inscrip�on cor-
respondante) à effectuer ex-
clusivement à l’ordre des
bénéficiaires indiqués (IDEE
UP ou prestataires du voyage).

›

   

›
 
    

    

›
 
     

    

›   les frais d’hébergement (en
chambre double), de rest-
aura�on (services et taxes
compris) du dîner du
premier jour au pe�t
déjeuner du dernier jour
(sauf indica�on contraire),

 

›   les découvertes du patri-
moine, excursions, droits
d’entrée, et guides prévus
au programme,

 

› l’assistance d’un accompa
gnateur permanent.
Remise d’un document détai- 
llé à chaque par�cipant
(une réunion d’informa�on
est prévue avant le départ).
Ne sont pas compris :

›  les boissons (sauf si s�pulé)
les dépenses d’ordre perso-
nnel, les pourboires et le
supplément pour chambre
individuelle.

La participation aux frais de
IDEE UP ainsi que l’adhésion
annuelle restent acquises 
à l’association dès l’inscri-
ption au voyage.

    CONDITIONS
D’ANNULATIONS

Par l’organisateur :
IDEE UP se réserve le droit
d’annuler un voyage, une
escapade ou une excursion
dans le cas où un nombre
suffisant de par�cipants ne
serait pas a�eint (sauf clau-
ses par�culières s�pulées).     

Les par�cipants sont avisés
par écrit 30 jours avant la 
date de départ pour les
voyages et les escapades et 
8 jours avant la date prévue
des excursions.

Ils sont remboursés intégra-
lement des sommes versées
sauf l’adhésion.
Aucun versement à �tre de
dommages et intérêts n’est
dû.

Les frais d’annula�on pour
les voyages et les escapades
sont couverts par une assu-
rance annula�on prise par
IDEE UP selon les condi�ons
prévues par le voyagiste.

Le supplément pour les
chambres individuelles n’est
pas remboursé quels que
soient les mo�fs d’annula�on.

L’annula�on par un par�ci-
pant partageant une chambre
double entraînera la factura-
�on de ce�e dernière sur la
base du coût d’une chambre
individuelle.

Les participants reconnaissent
avoir pris connaissance des
conditions d’annulation qui
leur ont été indiquées lors
de l’inscription.

les mercredis (sauf indication contraire)  

 Possibilité de co-voiturage pour les départs du parking d’IDEE Université Populaire.
(Prévenir lors de l’inscription).  

Thèmes Dates Prix

12.10.2022  
 

(inscription avant le 30.09.2022)
47 € (non adhérents)

19, CRAC de Montbéliard 16.11.2022

18.01.2023

Musée Vitra à Weil am Rhein
    22.02.2023

Ressourcerie 90 à Belfort 15.03.2023 (matin)

  

Code

2008

2000

2001

2002

2003

abcd
w
d

v

p c

l
w2022-2023

www.ideeup.org

Université Populaire

Courbet à Ornans

Chickypop ESAT à Cravanche

Club Voyages

Tél : 03.84.28.70.96

    Programme voyage,
 escapade, excursions et 
découvertes du patrimoine

Chèvremont : sentier des
orchidées

Escargotière de Champagney

Apiculture à Chaux

17.05.2023 (matin)

31.05.2023

21.06.2023 (matin)
(inscription avant le 07.06.2023)

(inscription avant le 17.05.2023)

2004

2005

2006 Presta�ons :
Les prix indiqués
comprennent :
Le transport en autocar
Grand Tourisme (sauf si 
co-voiturage men�onné).
Le transport en avion 
(si men�onné) ainsi que les 
taxes d’aéroport.

Les mêmes assurances que 
pour les escapades sont 
souscrites par IDEE UP 
et obligatoires. 

Damassine à Vandoncourt

Descriptifs complets dans les catalogues 2022 - 2023

LES DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE

Quand :

Important :

28.06.2023 (matin)
(inscription avant le 12.06.2023)

42 € (adhérents)

5 € (non adhérents)
 Gratuit (adhérents)

5 € (non adhérents)
 Gratuit (adhérents)

60 € (non adhérents)
 55 € (adhérents)

5 € (non adhérents)
 Gratuit (adhérents)

5 € (non adhérents)
 Gratuit (adhérents)

5 € (non adhérents)
 Gratuit (adhérents)

5 € (non adhérents)
 Gratuit (adhérents)

5 € (non adhérents)
 Gratuit (adhérents)

2007

(inscription avant le 02.11.2022)

(inscription avant le 04.01.2023)

(inscription avant le 08.02.2023)

(inscription avant le 01.03.2023)

(inscription avant le 03.05.2023)

Par le par�cipant :

Les découvertes du patrimoine sont gratuites pour les adhérents.



 ÉDITO
 

Les bénévoles du Club Voyages

 

 
  

  vconseillons de v

ous rire le 25 septembre.
►

VOYAGE (8 jours)

Inscriptions recommandées 
à partir du 24 septembre 2022 

   

             ( Renseignements à l’accueil )

 

1 790 € (sous réserve de modi�cation tarifaire)

1er
 

versements

2300

2ème
 versement

 

pour le 20/01/2023
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jusqu’au 14/10/2022

Le Club Voyages vous souhaite la bienvenue.

Partons à la découverte du nouveau programme
pour la saison 2022 – 2023 !

Notre voyage en Andalousie vous émerveillera 
par son sens de la couleur, de la musique et de la
fête. Nous traverserons des paysages magni�ques.
L’escapade Bourguignonne, vous fera découvrir 
Autun et le Morvan.
Des excursions et découvertes du patrimoine très
variées. 

Partageons encore une grande année de sorties
culturelles !

 

 
A/R en bus GT.  Parking IDEE UP.

495 €

 

 

 
jeudi 01.12.2022

 

 

(Inscription avant le 18.11.2022)

2102

Andalousie

  
 

 

du 03 au 10 mai 2023

 
Départ Parking IDEE UP.
A/R Belfort jusqu’à Bâle en Bus GT
Vol A/R Bâle - Malaga

 
 Visite d’Autun, ville romaine et ancienne

cité médiévale, site archéologique de Bibracte,
le Mont Beuvray, château renaissance de Sully.
Retour par la route des vins et dégustation.

du 06 au 07 juin 2023

 

Visite insolite du Vieux Colmar par Gérard Leser,
historien folkloriste et vice-président de l’académie
des Sciences Lettres et Arts d’Alsace. Il nous contera
les anecdotes et légendes liées aux lieux et monuments
que nous visiterons. Pour terminer la journée, nous
passerons par le Marché de Noël.

 

 

 

 

 

 

 

 
38 €

Visite de Malaga et musée Picasso, Grenade et 
l’Alhambra, Cordoue et son extraordinaire 
mosquée - cathédrale. Séville et l’Alcazar, Ronda 
et les villages blancs.

Chèque à l’ordre de La boutique des groupes : 550 €
2310

12h Parking IDEE UP

 

 

 

Visite de la capitale de l’ancienne comté (le
canal des tanneurs, l’Hôtel Dieu, la collégiale
Notre-Dame…) et la maison natale de
Louis Pasteur. Déjeuner sur place.

 

  

8h Parking IDEE UP
  80 €

 2105  

Visite guidée de l’ECCLESIA, musée réalisé
à partir des tombes découvertes sur la place
du Bailly. Visite du centre historique avec la
basilique Saint Pierre et le cloître de l’ancienne
abbaye. Déjeuner.
Retour par Fougerolles, visite de l’écomusée du
Pays de la cerise et passage dans une distillerie. 

jeudi 25.05.2023
(Inscription avant le 11.05.2023) 

 
  

8h Parking IDEE UP

  

Cité de caractère sur les bords de l’Ognon,
Pesmes présente un impressionnant patrimoine
architectural et historique (visite guidée).
Déjeuner. Visite guidée des jardins aquatiques
d’Acorus à Autoreille.

jeudi 15.06.2023
(Inscription avant le 01.06.2023) 

Réunion d’information : 
le lundi 24/04/2023 à 14h

 à IDEE Université Populaire

Chèque à l’ordre d’IDEE Université Populaire : 100 €  

 

 
jeudi 06.10.2022

 

       (Inscription avant le 30.09.2022)

2100

Visite du moulin de Courtelevant en fonctionnement,
ses meules de pierre, sa grande roue motrice et 
l’ensemble de la meunerie. Déjeuner. Découverte de
l’orgue espagnol de l’église de Grandvillars, l’historique
de l’instrument nous sera conté et nous apprécierons
ses qualités musicales lors d’un mini concert.

 40 €

8h30 du parking d’IDEE UP (co-voituage) 
(ou 9h30 au moulin)

 

 

 

jeudi 20.10.2022

 

 

(Inscription avant le 07.10.2022)

2101

Départ pour Storckensohn, au bout de la vallée de Saint
Amarin. Visite d’un ancien moulin du XVIIIème siècle, au
cœur du village, rénové et géré par une association locale.
Visite et démonstration de l’activité du moulin . Visite de
l’appartement musée. Achats éventuels de produits
fabriqués au moulin. Repas à Thann. Après midi
visite commentée du centre historique de Thann et
notamment de la collégiale.

 

 

Les places sont limitées ! 
Nous vous conseillons de vous inscrire 

dès la rentrée le 24 septembre 2022.

Sous réserve de l’évolution des mesures 
sanitaires en lien avec la COVID 19.

Chèque à l’ordre de La boutique des groupes : 590 €  
2301

Supplément chambre individuelle : 235 € (nombre limité)
2302

1er

 

versement

2200

2ème versement
 

  
Chèque à l’ordre de Mugler : 150 €

2201

Chèque à l’ordre d’IDEE Université Populaire : 25€  

Supplément chambre individuelle : 30€ (nombre limité)
2202

3ème versement  

2210

EXCURSIONS (1 jour)

Les prix indiqués sont donnés sous réserve 
d’augmentation pouvant intervenir notamment 
sur les transports.

Le voyage et l’escapade incluent obligatoire-
ment les assurances annulation et épidé-
mie-pandémie.

Les départs se font depuis le parking IDEE UP. 

ESCAPADE (2 jours)

Réunion d’information
le vendredi 29 mai 2023 à 14h 

à IDEE Université Populaire

Important :
- Quand : les jeudis (sauf indication contraire)
- Les heures de rendez-vous sont données à titre 
indicatif. Elles sont con�rmées à chaque personne 
inscrite au plus tard cinq jours avant la date de
l’excursion.
- Les repas sont inclus dans le prix (sauf indication
 contraire)

Modalités d’inscrip�on

80 €
2106

L’autre façon de se cultiver est de voyager. Université Populaire
IDEE Université Populaire, 27 ans de voyages, d’aventures,

de rencontres des civilisations.

9h Parking IDEE UP

Escapade bourguignonne :
Autun et le Morvan

Les retrouvailles

Moulin à huile de Storckensohn
et Thann

Visite insolite de Colmar

Dole : Maison Pasteur Pesmes et Autoreille

Visite de Luxeuil

72 €

IMPORTANT

 

 Chèque à l’ordre de La boutique des groupes : 550 €  
2320

3  versement pour le 24/03/2023ème

Dates :

Dates :

Modalités d’inscrip�on

Chèque à l’ordre de Mugler : 320 €

Date :

Date :

Départ :
Prix :
Code :

Code :
Prix :

Départ :

Départ :
Prix :

Code :

Code :

Code :

Code :

Départ :

Prix :

Code :

Code :

Code :

Code :

Code :

Date :

Code :
Prix :
Départ :

19 à 14h à l’IDEE UPjeudi 23.03.2023

 
(Inscription avant le 09.03.2023)

2103

 95 €
7h30 Parking IDEE UP

Date :

Code :
Prix :
Départ :

 

 
Visite de Saverne, sa vieille ville, la façade du château
de Rohan, le cloître des Recollet. Déjeuner. Excursion
au plan incliné d’Artzwiller, descente de l’ouvrage
sur la navette �uviale, croisière sur le canal...

Saverne et le plan incliné
d’Artzwiller

19 à 14h à l’IDEE UP
jeudi 06.04.2023

 
(Inscription avant le 23.03.2023)

2104

 
100 €

7h Parking IDEE UP

Date :

Code :
Prix :
Départ :

Date :

Code :
Prix :
Départ :

Date :

Code :
Prix :
Départ :

L’adhésion est nécessaire pour le voyage. L’adhésion est nécessaire pour l’escapade. L’adhésion est nécessaire pour les excursions.

jusqu’au 21/11/2022

jusqu’au 12/01/2023

jusqu’au 06/04/2023


