Visite exceptionnelle et inédite...

Escapade scientifique

2 jours / 1 nuit
Les 24 et 25 mai 2017
Avec Stéphanie GODIER
Docteur en Sciences de l’Univers
Les + UNIA
Car de tourisme, pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2,
visites, veillée d’observation, observation du
soleil, commentaires de Stéphanie Godier...
Comprenant :
- Le transport et les transferts en autocar
de tourisme au départ de Nice
- La taxe de séjour
- L’hébergement en hôtel 3* à Manosque
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 avec vin et café
- Les commentaires et interventions de
Stéphanie Godier
- Les animations scientifiques et la visite de
l’Observatoire de Haute Provence
Ne comprend pas :
- l’assurance annulation (option sur demande)
- Les dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels
Formalités :
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité

Jour 1 : mercredi 24/05 — NICE /
SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE
Départ le matin de Nice en autocar de
tourisme.
Accueil au Centre Astronomique.
Déjeuner.
Visite guidée de l’Observatoire de
Haute Provence.
Dîner au Centre d’Astronomie.
Veillée d’observation (lecture du ciel,
manipulation et observations au
télescope) au Centre d’Astronomie.
Transfert et installation à l’hôtel Best
Western 3* de Manosque.
Jour 2 : jeudi 25/05 — SAINT
MICHEL L’OBSERVATOIRE / NICE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Mini conférence de Stéphanie Godier
Visite guidée du château d’Agoult
Déjeuner au Centre d’Astronomie.
Observation du Soleil au télescope
Sidérostat
Retour à Nice en fin d’après-midi.

249 € par personne
Supplément single : 40 €
Réservations et inscriptions à l’UNIA
(accompagnée de la copie d’une pièce d’identité
en cours de validité) prévoir un acompte de
30% (+ supplément single éventuel) soit 75 €
(+ l’éventuel supplément single de 40€).
Solde 30 jours avant le départ soit 174 €
En chèque à l’ordre de l’UNIA ou par carte
bancaire.
Les voyages organisés par l’UNIA sont
ouverts à tous
(Immatriculation n°IM006130016)

Renseignements complémentaires et
inscriptions :
UNIA - 5 rue Verdi - 06000 NICE
04 93 13 46 62 - contact@unia.fr
www.unia.fr

