Découverte de Bordeaux et de Saint-Emilion
Du 18 au 19 Octobre (2 jours /1 nuit).
Chers adhérents,
Nous vous proposons pour le début de l'automne, une sortie consacrée à la ville de Bordeaux, ville
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et au village de Saint-Emilion, lui aussi classé.
La première journée sera consacrée à Saint-Emilion le village et ses vignobles ; la seconde sera
consacrée à la ville de Bordeaux et à la Cité Mondiale du Vin.
Notre hôtel est situé au cœur de la ville à proximité des vieux quartiers (Diner et petit déjeuner).
Voir le descriptif du voyage sur notre site www.lamitiecontinue .com.
Deux formules vous sont proposées concernant le transport A/R de votre domicile vers Bordeaux :
1. Rendez vous sur place (vous choisissez vous-même votre moyen de transport : avion, TGV,
voiture, covoiturage), avec la contrainte d’être présent à la gare de Bordeaux St- Jean le 18
octobre 2019 à 10h30.
2. Voyage en groupe au départ de Paris en TGV (au moins 10 personnes) ; le voyagiste
s’occupant du billet de groupe.
Tarifs:
Formule 1 : Rendez-vous sur place : 335 € (frais de transport à votre charge ; voir ci-dessous horaires
de TGV possibles),
Formule 2 : TGV billet de groupe : 450 € tout compris.
Si vous êtes intéressés par cette escapade bordelaise, veuillez nous retourner à l’adresse ci-dessous le
coupon de participation avant le 15 mars, en y précisant bien la formule de transport retenue,
accompagné d’un chèque de réservation de 100 € par personne.
Exemples de TGV possibles pour la première formule :
Le 18/10/2019 Paris Montparnasse à 07h52, arrivée Bordeaux à 9h56 (Prix compris entre 42€ et 80€).
Le

19/10/2019 Bordeaux à 18h34, arrivée à Paris Montparnasse à 20h48 (Prix compris entre 42€ et
80€).
Remarque : Nous attirons votre attention sur le fait que ces visites nécessitent une bonne aptitude à la
marche à pieds
Vous espérant nombreux,
Bien amicalement
Le bureau de L’Amitié Continue

Découverte de Bordeaux et Saint-Emilion
Identité des participants :
Nom :

Prénom :

Nombre de participants :

Formule de transport retenue :


Formule 1





Formule 2



Mode de transport prévu : TGV - Voiture – Avion

Signature :
Adresse de L’Amitié Continue :

Groupe PSA – Centre Technique de Vélizy
L’Amitié Continue Bâtiment 81
Route de Gisy Inovel Parc Sud
78943 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex

