LES AMIS DU PRIEURÉ ET DU PATRIMOINE
Association loi 1901

BP 50029 - 73371 LE BOURGET DU LAC
Courriel : amisduprieure73@gmail.com

Chers adhérentes et adhérents, les 20 et 21 juin 2019, pour notre traditionnelle sortie, l’association vous
propose la visite du Pont du Gard et d’Avignon.

Jour I : Le Bourget du Lac. Pont du Gard. Nîmes.

Départ du Bourget du Lac vers Chambéry. Puis
autoroute vers Valence. Orange, Remoulins. Le Pont du
Gard, cet édifice à l'architecture impressionnante, classé
au patrimoine Mondial par I'IJNESCO en 1985, a permis
aux habitants de la ville de Nîmes d'avoir l'eau courante,
il y a près de 2000 ans. Sa stature, son état de
conservation, ses impressionnantes arches, font du Pont
du Gard le plus grand pont antique jamais construit (300
m de long et 50 de haut sur 3 niveaux). Arrivée sur le
site et accueil par notre guide accompagnateur. Déjeuner au restaurant situé face au pont. L'après-midi,
promenade guidée du I er étage du Pont et au retour visite du musée qui nous fera découvrir le rôle de
l'eau dans la vie quotidienne des habitants de Nîmes, son transport à travers l'Empire romain, le chantier
de sa construction avec les plans et les techniques de l'époque. Arrivée au Nimotel du Parc Hôtelier à la
périphérie de Nîmes en début de soirée. Installation dans les chambres. Diner avec apéritif de bienvenue,
(soirée libre).

Jour 2 : Avignon. Le Bourget du Lac.

Après le petit déjeuner, départ pour la visite libre de la ville
d'Avignon capitale du Vaucluse. Vous pourrez admirer ou visiter le
Palais des Papes qui fut leur résidence de 1309 à 1377, la cathédrale
Notre Dame des Doms, l'Hôtel des monnaies, le Petit Palais, le
rocher des Doms, les Remparts de la ville, le célèbre Pont Saint
Bénezet. Déjeuner libre. L'après-midi départ à 15h00 pour un retour
vers Orange. Valence. Chambéry.

Prix par personne :

215.00 € base 35/40
207,00 € base 41/45
Suppl. chambre seule : 35,00 €
Participation de l’association pour les adhérents : 20 € (soit 195 € ou 187 € en fonction du
nombre) et éventuellement participation au financement de la visite du Château des Papes.

Règlement acompte de 100 € à l’inscription avant le 15 mars 2019. Le solde avant le 10
mai 2019. Un courriel ou un courrier vous sera envoyé pour vous confirmer le solde dû.

Le prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme.
Un accompagnateur l'après-midi du jour 1
Le déjeuner du jour1 au restaurant du Pont du Gard.
La visite guidée du 1 er étage du Pont du Gard
L'entrée pour la visite commentée du Musée le Jour 1.
La demi-pension en hôtel de bon confort en chambre double avec bains ou douche et WC.
Avec boissons (eau en carafe + vin en carafe, café ou infusion). L'assurance assistance rapatriement.
Nous dormirons au NIMOTEL, 152 Rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes,
http://www.hotels-nimes.fr/nos-hotels/nimotel-hotel-nimes/
- Le vendredi en Avignon : Journée et déjeuner libres. Un circuit ainsi qu’une brochure vous seront
proposés pour cette journée. Possibilité d’organiser une visite du Palais des Papes, pour un groupe.
Nous rappelons que les personnes NON adhérentes peuvent prendre une adhésion pour 2019.
Tarifs : 20 € en individuel et 30 € pour un couple.
Dominique Curty et le Comité Organisateur de l’association

Réponse pour le 15 mars 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Sortie Pont du Gard – Avignon les jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019
Nom : ………………………………………

Prénom ………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………..
N° téléphone ………………………
Nombre de participants :

Adresse mail …………………………………

… X 100 € d’acompte =

€

Chèque à l’ordre des Amis du Prieuré et du Patrimoine à retourner à l’adresse Les Amis du Prieuré et du
Patrimoine, BP 50029 – 73371 LE BOURGET DU LAC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2019
Cotisation annuelle : 20 € individuelle ou 30 € pour un couple
Nom :……………………………………………………Prénom(s) : ………………………………………..
Adresse .………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………… Mail : …………………………………………………...
Bulletin à retourner à l’association, avec son règlement à l’ordre de « Association Les Amis du Prieuré et du
Patrimoine », à l’adresse suivante :
Les Amis du Prieuré et du Patrimoine —BP 50029 - 73371 Le Bourget du Lac

