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NEWSLETTER N°4
Nouvelles dates pour le congrès UIS en France !
Suite au report de l’an passé, réservez votre séjour en France pour le congrès
international de spéléologie qui se tiendra dans les Alpes, en Savoie, du 24 au 31
juillet 2022 !

JUSQU’AU 27 MARS 2022, les billets sont à tarif réduit.

Vous avez également la possibilité de prendre des billets à la journée, pour les séjours
plus courts !

ACCÈS ILLIMITÉ AU CONGRÈS
Réservation anticipée • 27/03/2022
Billet à tarif préférentiel jusqu’au 27/03/2022.
Billet permettant de soumettre des communications. Inclus :
la mallette du congrès, le repas de gala, le programme du
congrès, les actes numériques, accès wi-fi.

175€

129,00 €

ACCÈS ILLIMITÉ AU CONGRÈS (2 PERSONNES)
Réservation anticipée • 27/03/2022
Billet tarif préférentiel jusqu’au 27/03/2022 au lieu de 300 €,
valable pour 2 personnes : 1 congressiste en accès complet
(inclus la mallette du congrès, la possibilité de soumettre des
communications, les actes numériques, le repas de gala, un
accès wi-fi) + 1 accompagnant adulte (inclus repas de gala,
programme du congrès et accès wi-fi).

300€

224,00 €

ACCÈS ILLIMITÉ AU CONGRÈS (-26 ANS)
Réservation anticipée • 27/03/2022
Billet accès complet pour les congressistes âgés de moins de 26
ans (à l’ouverture du congrès) à prix réduit jusqu’au 27/03/2022.
Billet permettant de soumettre des communications. Inclus: la
mallette du congrès, le repas de gala, le programme du
congrès, les actes numériques, accès wi-fi.

ACCÈS ILLIMITÉ AU CONGRÈS (8 - 17 ANS)
Réservation anticipée • 27/03/2022
Billet tarif préférentiel pour un accompagnant enfant (âgé de
8 à 17 ans à l’ouverture du congrès), inclus : le programme du
congrès, le repas de gala.

TARIF À LA JOURNÉE
Accès aux conférences et aux animations du jour.
Hors repas de gala et malette du congrès.

Bénéficier du tarif réduit à -25%

148€

111,00 €

40,00 €

35 €

LE SITE DU CONGRÈS,
UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL
Nous avons la chance et la fierté de faire bénéficier aux congressistes un cadre
exceptionnel !

Au bord du Lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, qui a inspiré de
nombreux poètes et écrivains comme Lamartine, le congrès est idéalement
placé pour les activités nautiques et la baignade.
Le lac est bordé par deux massifs karstiques : la Chartreuse,
renfermant le réseau souterrain historique de la Dent de
Crolles et le Massif des Bauges, et ses collecteurs célèbres...
Les spéléologues auront un terrain de jeux de premier
choix !
Mais le site n’est pas propice qu’au sport,
le campus de Technolac est à quelques minutes
de Chambéry, ancienne capitale des Ducs de Savoie,
à quelques minutes également d’Aix les Bains, ville
thermale célèbre, où il fait bon flâner, sur les traces
des têtes couronnées du 19ème siècle !
Vous pourrez prendre le temps également de visiter
l’abbaye de Hautecombe, impressionnante nécropole
royale perchée au-dessus du Lac du Bourget ou encore
Annecy, la petite Venise des Alpes avec ses canaux et
son centre historique.
Vous l’avez compris, c’est un lieu idéal pour des
vacances entre amis ou en famille, mais avec le congrès
en plus, ses événements, ses concerts, ses stands, ses
animations et ses conférences, ce sera le lieu
incontournable du monde spéléologique, ce sera un moment
unique, et il n’attend plus que vous…
N’attendez plus pour vous inscrire, ou pour l’offrir en cadeau de Noël…

DÉCOUVREZ LES CAVITÉS DE SAVOIE
Spéléologues du monde entier, établissez le camp de votre club au congrès UIS
et venez découvrir les formidables cavités équipées pour les congressistes !

Partez à la découverte de la plus belle salle de Savoie : la salle Fitoja !
Soit par un aller-retour assez abordable pour tout spéléo autonome, soit par
une traversée mythique, pour les plus aguerris !
Un minimum de 3 traversées sportives pour découvrir les plus belles rivières
souterraines du massif des Bauges seront également équipées pour l’occasion.
Clubs, groupes d’amis ou familles, il y aura de quoi vous
occuper toute la semaine autour du congrès.
Des informations supplémentaires seront envoyées
régulièrement pour vous faire découvrir les
cavités qui seront équipées pour le congrès, à
découvrir sur le site internet ou la page
Facebook du congrès.
Vous pouvez dès à présent consulter la liste des
cavités avec leur degré de difficulté :

Voir les cavités

LE CAMPING DU CONGRÈS
Parfait pour être hébergé sur le congrès à moindre
coût, le camping vous permettra d’accéder aux
plages du Lac du Bourget avec ses eaux claires
et chaudes en quelques minutes à pied, mais
également de toutes les zones festives du
congrès, et à moins d’une heure en voiture
des cavités proposées au congrès.
Attention : l’inscription au congrès est obligatoire
pour pouvoir réserver définitivement.

Infos et réservations

LES STANDS
Venez découvrir les nouveautés en matériel de spéléologie et canyonisme, profitez
des réductions particulières octroyées lors du congrès par les professionnels pour
changer ou améliorer votre matos !
Les stands ce sont aussi de nombreuses librairies, des stands de clubs provenant du
monde entier.
Venir au congrès, c’est aller à la rencontre de la spéléologie mondiale.
Professionnels, clubs, pour réserver votre stand,
c’est par ici !

Stands

Infos et inscriptions : uis2021.speleos.fr

Suivez-nous sur Facebook !

