
          
 
       

               

 

 

                     LE LAZARET  
L’université 2019 du Mouvement Utopia se déroulera du jeudi 10 

octobre 14h au dimanche 13 octobre 14h, au village vacances du Lazaret 
à Sète dans l'Hérault. Il s'agit d'une structure du groupe Ternélia qui défend 
un tourisme durable, proche des territoires, responsable et respectueux de 
l'environnement. Nous y avons déjà organisé notre université d’été de 2010 
à 2012. Le village vacances, est situé en bord de mer dans un parc de 3 ha, 
à 4 km de la gare TGV de Sète. Il est facilement accessible en bus. 

 

Vous serez logés dans des chambres dotées de lits simples et 
pouvant accueillir de 1 à 3 personnes. Attention, ces chambres, à quelques 
exceptions près, ne disposent pas de sanitaires "privatifs" : la salle d’eau et 
les toilettes sont à partager pour 2 chambres. Les repas du soir seront 
tous végétariens. Pour les déjeuners, il est possible de prendre en compte 
les régimes particuliers. Il suffit de l’indiquer sur votre fiche de réservation. 

 

Repas sans hébergement sur site : 17 €. 
Inscription sans repas ni hébergement : prix libre. 
 

La fourchette permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités. Il 
n'est pas interdit de donner plus. Pour ceux qui ont des difficultés financières 
[ chômeurs notamment ], nous contacter pour un aménagement de tarif. 
 

Pour les non-adhérents à Utopia, nous offrons la possibilité d’adhérer sans coût 
supplémentaire à partir du moment où une participation est versée pour l’université. 
Merci de nous indiquer si cette offre vous intéresse.  
 

Pour nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires : 
organisation@mouvementutopia.org 
  
Le règlement est à faire à l'inscription. Merci de retourner votre chèque 
et le bulletin ci-contre avant le 10 septembre 2019 à : 
 

 Mouvement Utopia 
 5 avenue Jean Moulin       
 01100 OYONNAX 
  

Attention : pas de remboursement si annulation après le 10 septembre. 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
 

UNIVERSITÉ D'UTOPIA 2019 
 

 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Seconde personne si couple : 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Adresse postale  …………………………..……………………………..…………………………….. 

       …………………………..……………………………..…………………………….. 

Tél.  ……………………………………………    Portable  …………………………………………… 

Adresse mail  ……………………………………………………………………………………………... 

  participera(ont) à l'Université d'Utopia  

qui se déroulera du 10 au 13 octobre au 2019 à Sète.   
 
 

Nuits passées sur place et repas                 Dîner du 11 octobre au soir  
Indiquer le nombre de personnes  Déjeuner du 12 octobre midi  

  Dîner du 12 octobre au soir  

Nuit du 10 au 11 octobre  Déjeuner du 13 octobre midi  

Nuit du 11 au 12 octobre  Dîner du 13 octobre au soir  

Nuit du 12 au 13 octobre  Déjeuner du 14 octobre midi  

Nb total de nuits  Nb total de repas  
 

Si vous souhaitez des déjeuners  ► sans porc, cochez cette case :  
                                                     ► végétariens, cochez cette case :  
Calcul du coût et règlement 
 

                            Nombre Coût unitaire Coût total 

Nuits en chambre individuelle  € € 

Nuits en chambre pour 2 personnes  € € 

Repas si hébergé    € € 

Repas sans hébergement  17 € € 

Inscription sans repas ni hébergement    € € 

Somme totale réglée à UTOPIA par chèque bancaire : € 
 

Non adhérents  ►  Souhaitez-vous bénéficier de l’option adhésion-découverte 

comprise dans la somme versée ?  OUI   NON 
 

Date : ……………………………………             Signature : 

Tarifs  

par personne 
Chambre 

individuelle 

Chambre 
à 2 personnes 

Etudiant 

la nuit + petit déj. 50 € à 60 € 35 € à 45 € 25 € 

le repas   15 € à 18 € 8 € 

10 - 13 octobre 2019 
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