Information pour les adhérents UTL et CLUB UTL34
Sortie culturelle à

MONTPELLIER

Le samedi 19 janvier 2019

Départ en car, en direction de MONTPELLIER : RV à 8h d’Agde (les caves coopératives) et 8h45 de Balaruc Le Vieux (Centre commercial
Carrefour
Matin : VISITE GUIDEE DE LA FACULTE DE MEDECINE DE MONTPELLIER :
La faculté de Médecine de Montpellier est la plus ancienne école de médecine du monde occidental. Montpellier
avait moins de 2 siècles d'existence quand, en 1180, son seigneur : Guilhem VIII signa un étonnant édit. Il
stipulait que quiconque, quelles que fussent sa religion ou ses origines, avait le droit d'enseigner la médecine à
Montpellier. La visite nous fera découvrir les 4 lieux emblématiques : la salle des Actes, la salle du Conseil, le
musée d'anatomie, le musée Amador. Vous parcourez donc ainsi huit siècles d'histoire et de pratique médicale.

Midi : Déjeuner au restaurant
- œuf poché crème ciboulette
- bavette pomme au four sauce au poivre
- Tiramisu classique
- un quart de vin et café compris

APRES- MIDI :
Le MUSEE FABRE doit son origine au peintre montpelliérain François Xavier Fabre. Monument d'exception, le
bâtiment mêle architecture ancienne et contemporaine. Un parcourt naturel permet de traverser les espaces du
collège des jésuites datant du XVII ème siècle en passant par le musée Fabre installé en 1828 dans l'hôtel
particulier de Massillan.
Le musée compte plus de800 œuvres, 900 gravures, 3500 dessins présentés dans un espace de 9200 m² ; de
nombreux chefs d'oeuvre : grands maîtres flamands, hollandais, Italiens, espagnols et français de Delacroix à
Géricault en passant par Courbet, Véronèse, Pierre Soulages….
Une conférence sur le NU complétera cette visite.

►PRIX par personne : 67€/pers ( pour 36 personnes)
► Un acompte de 50 € est demandé à l’inscription à l’ordre de « GRV voyages » date limite le 1er décembre 2018
►Le solde sera exigé au plus tard pour le 3 janvier 2019
L’UTL n’est pas l’organisateur de voyages, cette sortie est proposée sous la responsabilité du prestataire (GRV-voyages) et les paiements se font donc à
l’ordre du voyagiste dont les coordonnées sont notées en bas de cette page.

Françoise Bridoux est la correspondante de cette sortie pour l’UTL avec notre prestataire GRV. Elle transmet votre inscription en tant
qu’adhérent UTL ou Club UTL à GRV voyages. (Tel. Personnel : 06 83 20 95 83 )
Pour s’inscrire utiliser l’adresse internet : clubutl34@gmail.com (objet de l’email: sortie Montpellier)

Françoise Bridoux vous accusera réception de votre email et de votre désir de vous inscrire à cette sortie. Elle vous enverra
par retour d’email la fiche d’inscription spéciale à cette sortie à remplir pour le prestataire.
Cette fiche doit être dûment remplie par vos soins car nous avons besoin : des Noms des participants, de leur Numéros d’adhérent UTL
ou CLUB, de leur adresse email, de leurs numéros de téléphone.
Vous pouvez aussi demander cette fiche spéciale Montpellier dans votre site auprès de votre vice-présidente ou référente club ou la télécharger sur
le site à la rubrique CLUB →Sortie Montpellier.

► Un acompte de 50 € est demandé à l’inscription à l’ordre de « GRV voyages » date limite le 1er décembre 2018
►Le solde sera exigé au plus tard pour le 3 janvier 2019

Ce prix comprend : Le transport en car- La visite guidée du musée de l’Arles Antique- Le déjeuner- La visite commentée des thermes et des cryptoportiquesL’assurance : assistance /rapatriement
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