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Université UPR : Affrètement d'un autocar spécial Paris-Doussard
avec animation UPR à bord

(Offre valable sous réserve que nous enregistrions au moins 25 passagers)
Beaucoup de nos adhérents nous signalent rencontrer des difficultés pour trouver un covoiturage, malgré la page
spécifique mise à disposition :
http://agenda.covoiturage.fr/forum/9604-1ere-universite-de-l-upr
Nous avons donc décidé de prendre le risque financier d'affréter un autocar depuis Paris :
VOYAGE ALLER
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Départ ce Vendredi 21 septembre à 18h00 depuis la place Denfert-Rochereau,

- Arrivée à la Ferme de la Serraz à Doussard (Haute Savoie) à 23h30 (les passagers ne logeant pas sur le domaine
pourront demander d'être déposés dans le centre-ville d'Annecy, où l'arrivée se fera vers 23h00).
VOYAGE RETOUR
- Retour le Dimanche 22, à 18h00 (après la ballade forestière sur l'un des hauts lieux de la Résistance). L'autocar
pourra récupérer éventuellement des passagers dans le centre ville d'Annecy.
- Arrivée à Paris place Denfert-Rochereau vers 23h30-minuit.
TARIF
Adultes : 50€ A/R, ou 25€ par trajet (aller simple ou retour simple), avec priorité pour les passagers réservant l'allerretour,
Enfants de moins de 15 ans : 30€ A/R, ou 15€ par trajet (aller simple ou retour simple), avec priorité pour les
passagers réservant l'aller-retour,
Bébés de moins de 3 ans : gratuit (nécessité pour les parents de les prendre avec eux sur leur siège au cas où
l'autocar serait complet).
Les sommes correspondantes seront à payer à l'animateur UPR présent dans le car.
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Cette offre est réservée par priorité aux adhérents à jour de leur cotisation, leur conjoint(e) et leurs éventuels
enfants.
Cependant, nous pourrons accepter les inscriptions de non-adhérents qui s'inscrivent comme "Visiteur", sous
réserve de disponibilité des places.
Ces derniers ne pouvant pas être logés sur le domaine (sauf s'ils sont les conjoints d'un adhérent), nous attirons
leur attention sur l'arrivée tardive de l'autocar à Annecy (23h00).
QUAND RÉSERVER ?
Il est possible de réserver dès maintenant votre place ou vos places en cochant la case correspondante :
- sur le formulaire "Participant"
https://www.upr.fr/uu2012/participants.php?type=participant
- ou sur le formulaire "Visiteur"
https://www.upr.fr/uu2012/participants.php?type=visiteur
Ceux qui se sont inscrits précédemment recevront un courriel dans la journée leur permettant de modifier leur
réservation, s'ils souhaitent bénéficier de cet autocar.
PRESTATIONS À BORD
L'autocar est équipé de tout le confort possible : toilettes, sièges inclinables, télévisions...
Ceux qui le souhaitent pourront prendre à boire et à manger durant leur trajet.
Un animateur s'occupera de l'ambiance, avec notamment la diffusion de séquences vidéos "collectors" de l'UPR
pendant une partie du trajet !
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Enfin
et malgré l'heure tardive d'arrivée, votre accueil sur le domaine de la Ferme de la Serraz sera chaleureux et il
http://www.upr.fr

vous sera possible de vous restaurer autour d'un buffet-repas.
ATTENTION !
L'UPR est un jeune mouvement avec de très faibles moyens financiers. Or l'affrètement d'un tel autocar (avec prise
en charge d'un chauffeur pendant un week-end, les frais d'essence et de péage) coûte plusieurs milliers d'euros.
En conséquence, nous nous réservons le droit d'annuler cette prestation si nous enregistrons moins de 25
réservations. (Nous avons très bon espoir de dépasser sensiblement ce nombre).
Toutes les réservations (transport et hébergement) seraient alors intégralement remboursées à ceux qui les
auraient souscrites, sans autre possibilité de dédommagement.
Naturellement, nous tiendrons informés les lecteurs et les réservataires dès que nous pourrons annoncer la
confirmation définitive de cette offre.
(voir photo de l'autocar ci-jointe : non contractuelle ! La photo-montage est due au talent de Pierre Bonsirven...)
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