
Une carte  d'identité en cours de
validité ou passeport est obligatoire 

Le port de pantalon et chaussures
fermées sont obligatoires 

(pas de jupes, robes ou talons hauts) 

10h15 : Visite guidée du site de construction D'ITER 

Le réacteur thermonucléaire expérimental international ,  ou ITER
est un projet international de réacteur nucléaire de recherche
civi l  à fusion nucléaire de type tokamak. Vivez une expérience
ludiques et étonnantes présentation rencontre avec des
ingénieurs et chercheurs entretien personnalisées dans le cadre
de travaux scolaires animations, maquettes et vidéo
pédagogiques. 

 Tartare de Saumon aux agrumes ,  Mesclun balsamique.  
P intade façon basquaise ,  spaghett i
 Entremet Nougat de Montél imar et  mandarine.
 V in (coteau d 'A ix  en Provence)  ,  eaux et  café 

Déjeuner au restaurant

 

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

La vis i te guidée de l 'usine ITER 
Le déjeuner au restaurant vin et café inclus

La vis i te guidée du site de Cadarache
Le transport en autocar 

Les assurances assistance et rapatriement

Les dépenses personnel les

ITER ET CADARACHE 
MERCREDI 05 AVRIL UTL MR BUTEZ 

PRIX PAR PERSONNE
DE LA PRESTATION

73€

TRANSPORT EN
AUTOCAR
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6h15 :  Départ du garage GRV avec un arrêt à Sète et Balaruc le Vieux 

13h45 : Visite du site de Cadarache en autocar de tourisme 

Recherche sur les énergies bas-carbone (Fission nucléaire,
Fusion nucléaire,  Biologie,  Nouvelles technologies de l 'énergie)
et autres thématiques ( Impact sur l 'environnement, déchets et
radioprotection).  

Retour sur votre local ité en f in d'après midi.

Modalité de paiement : 
Par chèque à l'ordre de

 GRV VOYAGES


