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Université pour Tous de Bourgogne 
Centre de Chalon-sur-Saône 

 

 
Ce document est un duplicata de l’offre du voyage Normandie historique et EPR que nous avons étudié 
avec la SFEN Bourgogne-Franche-Comté En le signant, vous vous engagez auprès de l’UTB en 
reconnaissant que vous avez pris connaissance des modalités de ce voyage ainsi que des conditions 
figurant sur le formulaire d’inscription auprès LUX Voyages que vous avez signé séparément. Votre 
inscription à ce voyage est un contrat individuel entre vous-même et LUX Voyages, auprès de laquelle 
vous réglez les frais du voyage ainsi que les assurances éventuelles. 
 
Chaque participant doit remplir soigneusement un formulaire d’inscription qui sera déposé au secrétariat 
de l’UTB et expédié de manière groupée à l’agence avant le 1er mai 2019 
 

 
Le montant complémentaire de 20 € par personne que vous réglerez par chèque à l’UTB couvre les 
pourboires aux guides et chauffeurs et les éventuels aléas. 
 
 
Je m’inscris pour ce voyage proposé par UTB Chalon 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

Fait à Chalon sur Saône le 
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NORMANDIE HISTORIQUE ET EPR DE FLAMANVILLE 

Du mercredi 22 au vendredi 24 mai 2019 
 

PROGRAMME 
 

Mercredi 22 mai 2019 : 
Départ 04h00 de CHALON SUR SAONE direction BEAUNE. Arrivée 05h00 à DIJON. 
Continuation direction CAEN avec arrêt petit déjeuner en cours de route. 12h00: déjeuner 
puis visite guidée du Mémorial de Caen, cité de l'histoire pour la Paix depuis 30 ans. 
Découverte de parcours uniques en Europe sur l'histoire du 20ème siècle et notamment de 
la Bataille de Normandie. 
Route vers CHERBOURG avec arrêt rapide à SAINTE MERE L'EGLISE. Installation à l'hôtel 
à CHERBOURG. Dîner sur le port à proximité de l'hôtel et nuit. 
 

    
 
 
Jeudi 23 mai 2019 : 
Petit déjeuner et départ. 
 
1er groupe: dépose du groupe à la cité de la mer. 
10h00: visite de la Cité de la mer: un site touristique exceptionnel dédié à l'aventure de 
l'homme sous la mer et aux émotions des grandes profondeurs. Le site offre une journée de 
visite inoubliable organisée autour de 5 espaces permanents: le Redoutable, les aquariums, 
la grande galerie des engins et des hommes, Titanic et l'animation "on a marché sous la 
mer". 
Déjeuner sur le site. 
Embarquement à bord du Redoutable, le plus grand sous-marin visitable au monde pour 
tenter de comprendre comment 130 hommes pouvaient vivre en plongée pendant des 
missions de 70 jours à bord. 
Continuation de la visite jusqu'en fin de journée. 
 

   
 
 
2ème groupe: Après la dépose du 1er groupe à la Cité de la mer. Prise en charge pour aller 
au restaurant et déjeuner près de la centrale vers 12 h 15 jusqu’à 13h 30 
Départ pour FLAMANVILLE Chantier de l’EPR.  
 



    
 
Accueil à la centrale EDF. 14h15: conférence. 15h15: visite du chantier. 16h30: visite du 
simulateur.  
17h30 : départ de FLAMANVILLE et retour à CHERBOURG. 
Passage à la cité de la mer pour récupérer le 1er groupe. Retour à l'hôtel. Dîner à proximité 
de l'hôtel et nuit. 
 
Vendredi 24 mai 2019 : 
Petit déjeuner et à 08h00 départ pour ARROMANCHES. 
10h00: cinéma circulaire retraçant le déroulement du débarquement. 
11h00: départ pour BAYEUX. 
 

   
 
Déjeuner et prise en charge du groupe par un guide. 
Visite audio-guidée du musée de la tapisserie, classée "Mémoire du Monde" par l'UNESCO, 
la tapisserie de BAYEUX est une broderie, longue de 70 mètres, réalisée au XIème siècle, 
célébrant la conquête de l'Angleterre par Guillaume. Promenade guidée dans le vieux 
BAYEUX dont la cathédrale et les nombreux hôtels particuliers ont été miraculeusement 
épargnés par les bombardements. 
 

   
 
Départ 16h00 de BAYEUX et retour à DIJON et CHALON SUR SAONE avec dîner libre en 
cours de route. 
 
 
PRIX PAR PERSONNE : De 26 à 30 personnes : 530 € 
Supplément chambre individuelle : 60 € 
Assurance annulation : 22 €/personne 
L’assurance rapatriement : 5 €/personne 
Pourboires, imprévus, frais administratifs, la visite de l’EDF/EPR    20 € par personne 
 
NOTRE PRIX COMPREND 
- le transport aller-retour 1 600 km 
- le relais 2ème chauffeur à l'aller et au retour 
- l'hébergement en hôtel 3*** base chambre double 



- la pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
- les boissons 1/4 vin à tous les repas et le café aux déjeuners 
- les visites mentionnées 
- le guide le J3 
- la taxe de séjour 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- le supplément chambre individuelle: 60 € / personne / séjour 
- le dîner du jour 3 
- l'assurance annulation: 22 € / personne 
- l'assurance rapatriement: 5 € / personne 
- km supplémentaire: 1.90 € 
 
IMPORTANT : Chacun devra choisir son groupe de visite à Flamanville (EPR ou 
non) au moment de son inscription. Pour cette visite, une pièce d’identité valide 
devra être présentée. Une copie en sera prise au moment de l’inscription. 
 
 


