
 

  L’UTL 
communique ces informations mais n’est pas l’organisateur de ces sorties qui sont proposées sous l’entière responsabilité de prestataires professionnels. 

Pour votre inscription à une sortie : 
Vous pouvez vous préinscrire auprès du référent le plus tôt possible MAIS attention votre inscription ne sera prise en compte qu’au versement de votre acompte et de l’envoi de votre 
fiche d’inscription obligatoire auprès du référent.  
Cette fiche d’inscription obligatoire et la fiche descriptive complète de chaque sortie sont communiquées en temps utile par affichages dans vos sites, auprès des référents club de 

votre site et sur le site internet de l’UTL sous le sigle du CLUB      
Votre acompte vous engage vis-à-vis du prestataire. Il est non remboursable si désistement et non remplacement par un autre adhérent inscrit sur liste d’attente éventuelle 

  
DENOMINATION 

   
          DATE  
     DE LA SORTIE 

 
PROGRAMME de la SORTIE 

(Résumé) 

PRIX (€) 
Total par pers(+/-5€) 

IINSCRIPTION avec Acompte Référent Prestataire              
Organisateur 

 31pers 41 pers 51 pers Montant            
des  paiements 

Au plus  
  Tard 

  

1 Visite du journal    
«Midi libre » 
 (20 personnes 
maximum) 

 
Mardi 29 octobre 
En voiture personnelle 
10 h RV sur parking Midi 
Libre Saint Jean de Vedas   

Visite guidée (2h) (dont les rotatives 
en fonctionnement) 

Il sera proposé de se réunir de 
façon conviviale dans un restaurant 
proche à l’issue de la visite        

 Visite Gratuite  

Inscriptions prises au fur et à mesure le plus tôt possible  
(20 personnes maximum) 
 ►Les participants au repas paieront chacun leur repas au restaurant 
proposé  

 
Richard Clapies 
(0651618284) 

  
    

 
2 

Les Carrières de Lumière 
+ Moulin à huile 
Les BAUX de PROVENCE 
En car Beziers Ouest-Agde 
Balaruc 

 

Samedi 16 novembre  
        
       

Matin : visite guidée du moulin à 
huile de Castelas 
Déjeuner au restaurant 
Après midi : Spectacle audio visuel-
son et lumière dans cette carrière 
de pierres (l’œuvre de Van Gogh) 

 
76€ 

 
67€ 

 
63€ 

 
Acompte 50 €  
    
Le solde     ► 

 
Le 10/10/2019 
 
Le 01/11/2019 

 
Françoise     
Bridoux 

(0683209583) 

 
 
  GRV 
voyages 

3 Nimes : le Musée de la 

Romanité + La maison 
carrée 
En car Beziers Ouest-Agde 
Balaruc 

 
Samedi 1er février 

Matin : Visite guidée du musée de 
l’archéologie 
Midi : déjeuner au restaurant 
Après midi : Visite de la Maison 
Carrée + film sur l’histoire de Nimes 

 
70€ 

 
66€ 

 
62€ 

 
Acompte 50 €  
      
   Le solde     ► 

 
Le 26/11/2019 
 
Le 26/12/2019 

 
Marie Jeanne 

Diaz 
(0679786208) 

 
 
  GRV 
voyages 

 
4 

Le Musée de la grotte de 

Tautavel+ Perpignan 

(visite guidée à pied) 
En car Balaruc-Agde-Beziers 

 

  Samedi 14 mars 

Matin : visite guidée de ce musée à 
la rencontre de l’homme de Tautavel 

Midi : déjeuner au restaurant 
Après midi : Visite guidée à pied de 
Perpignan cœur médiéval- Cathédrale- 

 
77€ 

 
68€ 

 
63€ 

 
                                          Le 18/01/2020 

ANNULE faute de participants inscrits en temps utile 
 

 
5 

Le petit train jaune    

Cerdagne 
En car Balaruc-Agde-Beziers 

 

Samedi 23 mai 
 

 Voyage de gare en gare dans les 
Pyrénées : Font Romeu-four solaire 
d’Odeilho- Citadelle de Mont Louis- 
Villefranche de Conflent (visite guidée) 
Déjeuner au restaurant 

    
84,00€             

    
73,50€ 

 
67,00€ 
 

 

  Acompte 50 €  
  Le solde       ►            

 
Le  20/03/2020 

Le 20/04/2020 

 
Richard Clapies 
(0651618284) 

 

 
  GRV 
voyages 

 

Pour communiquer : clubutl34@gmail.com    Vice-président club : Gilbert Sanchez (0622378009)  AGDE : Geo Fortier(0777388373)   FRONTIGNAN : Michele Jégat (0608807471)           

LAMALOU : Thérèse Picard (0675052387)    MEZE : Robert Guyon (0633916309)      SETE : Chris Manfredi (0634369397)      TOURBES: Françoise Bridoux (0683209583)                     

Lieux de RV pour le car (sauf exception) : Agde (rond point de l’Ephèbe) - Parking Carrefour de Balaruc le vieux (arrêt bus) - Entrée-sortie de Béziers Ouest de l’A9  

Les SORTIES proposées par des prestataires de voyage aux adhérents UTL ou du CLUB pour l’ANNEE 2019-2020            
Inscription à une sortie : clubutl34@gmail.com     ACTUALISE au 7/02/2020 
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