Paris le 9 mai 2019

Section de Paris XII
Adresse : (à compléter)

Chers Amis

Président
compléter)
Comme: (à
annoncé
lors de notre Assemblée générale voici notre proposition pour le
Tél . : (à compléter)
séjour en Pays Cévenol
Courriel : (à compléter)
du mardi 3 septembre au vendredi 6 septembre 2019.
Site internet :
MARDI 3 SEPTEMBRE
www.amopa.asso.fr
Départ : Paris gare de Lyon TGV de 8 h 07, arrivée à Nîmes à 11 h 57.
Déjeuner rapide (1 plat et un café) à la « Brasserie les fleurs » en face de la gare.
Les personnes arrivant par un autre train nous rejoignent à 12 h à la brasserie.
À 13 h 18 nous prendrons un TER pour Alès.
Un car nous conduira au Site Minier de La Grande Combe, nous visiterons la maison du mineur puis nous
marquerons un arrêt au village de Vézénobres, un des plus beaux villages du Gard.
Nous regagnerons ensuite le Centre Carrefour Béthanie à Bagard où nous serons en ½ pension.
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Le matin visite du musée du Désert à Miallet, déjeuner à Saint-Jean-du-Gard.
L’après-midi nous visiterons Maison Rouge, dernière filature de soie à avoir fermé en France, qui abrite
maintenant le Musée des vallées Cévenoles. Dîner au Centre Carrefour Béthanie.
JEUDI 5 SEPTEMBRE
Anduze et ses poteries.
Après le repas, l’après-midi sera consacrée à la visite de la bambouseraie.
Dîner au Centre Carrefour Béthanie.
VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Journée au Pont du Gard : visites du 1er étage de l’aqueduc et du musée. Le déjeuner sera pris sur place. Le car
nous conduira à Avignon pour prendre le TGV de 17 h 42, arrivée à Paris à 20 h 23.
Prix du séjour dans les Cévennes 350 euros par personne. Ce prix comprend :
l’hébergement , les transports en car, les repas, les entrées de musées, les visites guidées, l’assurance MAE.
Ce prix ne comprend pas les trajets aller et retour depuis Paris.
Pour diminuer le coût du voyage nous avons choisi la ½ pension (dîner, nuit et petit-déjeuner) au Centre Carrefour
Béthanie 2211 Route de Boisset 30140 Bagard (04 66 60 71 74 ; 06 14 80 11 26) dont Jean-Noël Cordier est
membre du Conseil d’Administration. Ce centre est ouvert spécialement pour nous. Nous ne pouvons pas avoir
de chambre individuelle, il faudra donc partager la chambre. Les linges de toilette ne sont pas fournis.
Merci de vous inscrire au plus vite, dès que nous aurons atteint le nombre minimum de participants nous vous
préviendrons pour que vous puissiez prendre vos billets de train.
Nous comptons sur vous pour découvrir ensemble cette région riche en patrimoine.
Renseignements complémentaires auprès de J. Chaussade : 06 43 74 33 90.

Paris le 9 mai 2019

Section de Paris XII
Adresse : (à compléter)
COUPON-RÉPONSE solde
Président : (à compléter)
TélSéjour
. : (à compléter)
en Pays cévenol du mardi 3 septembre au vendredi 6 septembre 2019
Courriel : (à compléter)
à retourner impérativement pour le 10 juillet 2019
Site internet :
www.amopa.asso.fr
à Mme Anne-Marie Thouin 81 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris
M., Mme……………………………………………… Tèl*……………………Section…………
Adresse
Partage la chambre avec :…………………………………………………...Section………….
Nombre de personnes :
Solde 200 € x

=

…………………………………………………………………………………………………………………
COUPON –RÉPONSE acompte
Séjour en Pays cévenol du mardi 3 septembre au vendredi 6 septembre 2019
à retourner impérativement avant le 10 juin 2019
à Mme Anne-Marie Thouin 81 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris
M., Mme……………………………………………… Tèl*……………………Section…………
Adresse
Partage la chambre avec :…………………………………………………...Section………….
Nombre de personnes :
Acompte 150 € x

=

* indiquer votre numéro de téléphone. Merci

