
Université ouverte  de Franche-Comté (UO-FC)  – Antenne de LURE 

                                           

Visite le mercredi 15 novembre 2017 : Sénat et Musée du Luxembourg 

 

Programme de la journée à Paris : Groupe limité à 40 participants 

Matin : 10h15 RDV Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard 75006 Paris 

  10h30 – 11h55 : visite de l’exposition Rubens, Musée du Luxembourg  

Après-midi : 12h RDV accueil du Sénat -  15, rue de Vaugirard à 75006 Paris. 

 12h15 Repas  dans le restaurant du Sénat 

 14h30 – 17h30 : visite du Sénat 

Transports : 
Voyage jusqu’à Paris et retour: 

Chaque participant organise son voyage selon son temps de séjour à Paris.  

Les horaires des visites sont compatibles avec un voyage dans la  journée : 

-  aller : train de 5h32, gare de Lure 

-  retour : train de 18h42, gare de l’Est. 

Les billets achetés à l’avance donnent accès à des tarifs intéressants et les personnes qui ne   

maîtrisent pas Internet seront aidées pour l’achat de leurs billets. 

 

Dans Paris : On utilisera le métro et ses pieds : 

 Gare de l’Est/ Musée du Luxembourg :  Métro ligne 4 station Saint Sulpice : 500m à pied  

 Arrivée gare RER Luxembourg : 800 m à pied autour des jardins  ( 900 m par l’intérieur) 

 Sénat  / Gare de l’Est : 400m à pied jusqu’à station Odéon puis ligne 4 Gare de l’est.  

Des billets de métro seront à votre disposition au moment des inscriptions. 

 

Repas de midi : Notre repas est retenu dans le restaurant du Sénat en présence de Monsieur Raison.  

 

Grâce à l’invitation de notre Sénateur, Monsieur RAISON, la visite du Sénat est possible et gratuite. Seuls seront à la 

charge des participants, les frais de déplacements, le repas de midi et la visite de l’Expo.  

Sénat + Musée ( entrée et audioguide) = 57 € /pers   sans audioguide : -5€    

sans ou avec gratuité entrée Musée = -12€       

 

Les contrôles des visiteurs des bâtiments officiels et musées  sont renforcés. Pas de bagage ! 

Les visiteurs doivent présenter une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et avoir été inscrits sur la 

liste des visiteurs. Pas de remplacement possible d’un visiteur empêché après le 29 octobre. 

Pour éviter toute difficulté dans l’établissement de la liste nominative, une photocopie de la carte d’identité est 

demandée lors de l’inscription. Elle vous sera rendue au retour.  
 

Date limite des inscriptions : le 19 octobre 2017 
✃----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

 A remettre avec votre inscription à l’UO-FC                                                                  * rayer les mentions inutiles                                                           
 

Monsieur............................................................            ...................................................................          

 

*Et /*ou* Madame ........................................        .................................................................................... 

 

Adresse :..................................................................................................................................................... 

 

Tel portable :  ................................................................................ 

Participera le 15.11 à la *visite du Musée *avec *sans audioguide  *avec gratuité entrée et à la *visite du Sénat .    

*Prendra le train le 15.11    *au départ de Lure       *au départ de  Vesoul 

*Se rendra directement à des lieux de rendez-vous indiqués......................................(indiquez lequel) 

.................**€ x  ..............***. = ..............****€  

** tarif calculé /pers        *** nbre de personnes         ****total 

 

Ci-joint un chèque de ............ émis par .....................à l’ordre de ADAUO 

Photocopies de la ou des cartes d’identité à joindre. 



 

                                      

 


