Journée dans la ville de Saintes

Journée dans la ville de Saintes

Pour découvrir son patrimoine !

Pour découvrir son patrimoine !

- 7h15 : Rendez-vous parking de l'église

- 7h15 : Rendez-vous parking de l'église

- 7h30 : Départ en bus

- 7h30 : Départ en bus
- 9h45 environ : Arrivée à Saintes

- 9h45 environ : Arrivée à Saintes

Café offert dans le cadre agréable de l'abbaye.

Café offert dans le cadre agréable de l'abbaye.

- 10h00: Visite guidée de l’abbaye, arc, cathédrale

- 10h00: Visite guidée de l’abbaye, arc, cathédrale

- 12h45: Déjeuner en centre ville :

- 12h45: Déjeuner en centre ville :

(Buffet de hors d'œuvres à volonté - Viande de bœuf gril-

(Buffet de hors d'œuvres à volonté - Viande de bœuf gril-

lée - Profiterole - 1⁄4 de vin et café .)

lée - Profiterole - 1⁄4 de vin et café .)

**************************************

**************************************

- 14h45 : Circuit en boucle audio-guidé, en petit-

- 14h45 : Circuit en boucle audio-guidé, en petit-

train, au départ de la place Bassompierre. Durée 1H

train, au départ de la place Bassompierre. Durée 1H

- 15h45 : Randonnée/Balade ou Temps libre

- 15h45 : Randonnée/Balade ou Temps libre

- 18h45 : Rendez-vous au bus

- 18h45 : Rendez-vous au bus

- 19h : Départ en bus vers Sauternes

- 19h : Départ en bus vers Sauternes

- 21h environ : Arrivée à Sauternes

- 21h environ : Arrivée à Sauternes

TARIF : adhérent : 42 €

Non adhérent 49€

Enfant de 3 à 12 ans : 33 €

TARIF : adhérent : 42 €

Non adhérent 49€

Enfant de 3 à 12 ans : 33 €

Le tarif comprend : le transport en autocar, la visite guidée le matin, l’entrée de

Le tarif comprend : le transport en autocar, la visite guidée le matin, l’entrée de

l’abbaye, le déjeuner, le tour en petit train .

l’abbaye, le déjeuner, le tour en petit train .

Contacts: Nadine Dumé06 37 50 26 12 - Martine Rodier06 71 22 68 60

Contacts: Nadine Dumé06 37 50 26 12 - Martine Rodier06 71 22 68 60

Inscription à remplir et à envoyer avec le règlement à :
Association Patrimoine, 8 chemin du merle 33210 Sauternes.

Inscription à remplir et à envoyer avec le règlement à :
Association Patrimoine, 8 chemin du merle 33210 Sauternes.

Nom de famille ………………………………... Téléphone ……………………

Nom de famille ………………………………... Téléphone ……………………

Mail ………………………………………………………………………………….

Mail ………………………………………………………………………………….

Nombre d’adultes: ____ Nombre d’enfants :_____ Réglé: _______€

Contacts : Association Patrimoine de Sauternes 06 71 22 68 60
Mail : spvpatrimoine.sauternes@gmail.com -http://st-pierreassociation.e-monsite.com

Nombre d’adultes: ____ Nombre d’enfants :_____ Réglé: _______€

Contacts : Association Patrimoine de Sauternes 06 71 22 68 60
Mail : spvpatrimoine.sauternes@gmail.com -http://st-pierreassociation.e-monsite.com

