Programme des balades de la journée 2019

L’agence de voyages LG Voyages propose 24 sorties de la journée qui se déroulent dans la
région. Sont prévus le transport en autocar, le déjeuner et des visites ainsi que, dans certains
cas des mini-croisières. Pour permettre à nos adhérents de se regrouper, nous avons
sélectionné cinq balades :
Sortie 1 - Dimanche 5 mai 2019 : balade gourmande sur la Dordogne sur une gabare – visite
du site archéologique de Montcaret – Prix : entre 68 € et 74 € en fonction du nombre
d’inscrits. Attention : le nombre de places sur le bateau est limité à 40
Sortie 2 - Dimanche 23 juin 2019 : Château de La Roche-Courbon – croisière sur la
Charente – Déjeuner au moulin de la Baine à Chaniers – Prix : entre 89 € et 98 € en fonction
du nombre d’inscrits
Sortie 3 - Samedi 6 juillet 2019 : Déjeuner croisière sur la Baïse – Armagnac et les vergers
de Briteste – Prix : entre 68 € et 75 € en fonction du nombre d’inscrits
Sortie 4 - Dimanche 15 septembre 2019 : Île d’Oléron – Le Marais aux Oiseaux – Croisière
autour de Fort Boyard – Prix : entre 76 € et 84 € en fonction du nombre d’inscrits
Sortie 5 - Dimanche 29 septembre 2019 – Gabarre à Beynac – Le Château des Milandes
avec spectacle de rapaces – Prix : entre 79 € et 89 € en fonction du nombre d’inscrits
Pour voir le détail de chacun des programmes, cliquez ici
Important. L’association prendra en charge 10 % à 15 % du montant des résercvations
effectuées par les adhérents.
Le départ du car se fera au garage de l’agence situé 3, rue Paul-Émille Appell à Pessac.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez répondre au présent message en précisant les numéros de
sorties choisis ainsi que le nombre de participants. Pour le paiement, il vous suffit de remplir
le bulletin d’inscription ci-après, accompagné d’un chèque libellé à l’agence Loisirs
Girondins Vacances, d’un montant de 20 € par personne et par sortie retenue. Le solde, dont
le montant vous sera précisé ultérieurement, vous sera demandé 15 jours avant la sortie.Vous
pouvez inviter vos amis à participer à ces sorties.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION POUR LES SORTIES DE LA JOURNÉE 2019
NOM :

PRÉNOM :

Téléphone :
Votre choix
Sortie ..
Sortie ..
Sortie ..
Sortie ..
Sortie ..

Courriel :
Nombre d’inscrits

Adhérents ARCEA

Chèque joint : 20 € X____ =_______€
Le premier chèque accompagné du bulletin d’inscription est à envoyer à :
Yves SCHMIDT
76, rue de la Princesse
33600 PESSAC
Le second chèque sera envoyé à l’agence LG Voyages

Non ARCEA

