Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry le 27 août 2012

Du 25 mai au 1er juin 2013

L’Auvergne, Le Puy de Dôme
Séjour Découverte à partir du centre TOURISTRA du
Mont Dore
Rendez-vous au parking « GEFFROY » à Vitry.
Le Musée de l’aventure MICHELIN à Clermont Ferrand
MURAT –le-QUAIRE, le PUY de DOME en train,
MUROL et son château, ORCIVAL et les Roches Tuilières
SALERS et BORT les Orgues
Montée au Capucin et visite des Termes du MONT DORE
THIERS et sa coutellerie, CLERMONT-FERRAND
SAINT NECTAIRE, MONTPEYROUX
NEVERS

Vos tarifs :
ARPA :630,00 € - Chambre seule :32,00 €
Extérieurs :700,00 € - Chambre seule :63,00 €
ATTENTION : le nombre de chambres individuelles étant limité, nous ne
pourrons pas nécessairement satisfaire toutes les demandes

Date limite d’inscription : Vendredi 21 septembre 2012
Nous ne pourrons réaliser ce voyage que si nous avons au moins 40 inscrits.

Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre
cotisation 2013 (voir bulletin d’inscription)

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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Samedi 25 Mai 2013
De 6 heures 30 à 7 heures Les voitures sont garées sur le parking Geffroy.
7 heures précises Départ du car. Déjeuner en cours de route
Visite du musée de l’aventure MICHELIN, à Clermont Ferrand :
Sur ses 2000 m² d’exposition et au travers d’une scénographie
moderne, vivante et ludique, l’Aventure Michelin vous propose
de découvrir une exposition chronologique et thématique dédiée
au passé, au présent et au futur du groupe Michelin.

18 heures : Arrivée au centre TOURISTRA de « la PRADE
HAUTE »

Dîner au centre

Dimanche 26 Mai 2013
Matin : Visite de MURAT-LE-QUAIRE et le Musée de la
TOINETTE : Un lieu chaleureux qui fait appel à un tout
nouveau concept : le scénovision, mélange subtil
d´authenticité
et
de
techniques
d´avant-garde.
Le scénovision donne à voir, à sentir, à écouter, à ressentir,
à rêver... sur l´Auvergne d´hier et d´aujourd´hui.
Déjeuner au Centre

Après-midi : Ascension du PUY de DOME en train à
crémaillère
Dîner au centre

Lundi 27 Mai 2013
Matin : MUROL et son château
Déjeuner au centre
Après-midi : ORCIVAL et les Roches Tuilières.
Les roches Tuilière et Sanadoire constituent un des paysages
exceptionnels d’Auvergne. Cheminée volcanique, la première doit
son nom aux lauzes extraites de ses flancs, utilisées pour couvrir
les maisons. L’extraction des ardoises a maintenant disparue sur ce
site qui est classé.

Dîner au centre
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Mardi 28 mai 2013
SALERS et Bort les Orgues
Le Cantal et le barrage sur la Dordogne
Déjeuner au restaurant

Dîner au centre
Mercredi 29 Mai 2013 : Journée sans chauffeur
Matin : Montée au Capucin par le funiculaire
Déjeuner au centre
Après-midi : Visite des Thermes
Les Thermes, de style néo-byzantin, sont en partie classés
monuments historiques. Ils recèlent des vestiges de thermes
romains, ainsi que des peintures fresques de la fin du
XIXème siècle. Charpentes de style Gustave Eiffel.

Dîner au centre
Jeudi 30 Mai 2013

Matin :Thiers et la coutellerie

Déjeuner au restaurant
Clermont Ferrand : visite de la ville : Clermont est classée Ville d'Art et
d'Histoire. Beaucoup de monuments peuvent déconcerter par leurs
teintes sombres qui s'étendent du gris clair au noir intense. Le matériau
de construction traditionnel est en effet la pierre de Volvic – issue des
« cheyres » basaltiques de la Chaîne des Puys.
Dîner au centre
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Vendredi 31 mai 2013 :
Matin :

Saint Nectaire :
Visite de la ville et d’une fromagerie

Déjeuner au centre

Après-midi
MONTPEYROUX :Accroché à une colline, Montpeyroux
est un village fortifié qui domine l' Allier à l' Est et l' A 75 à
l' Ouest. A l'origine «Mons Petrosus», ce village doit son
nom de monts pierreux aux carrières d'arkose toutes
proches. Ce grès de grande résistance fut largement
utilisé dans la région (maisons paysannes, églises,... ), les
blocs
transitant
par
le
port
de
Coudes.
Un porche médiéval ouvre sur d'agréables ruelles qui
serpentent jusqu'au donjon du XIIIème siècle: édifié sur
trois étages, il est couronné d'une plate-forme crénelée de laquelle on jouit d'une vue imprenable.
Dîner au centre
Samedi 1er Juin 2013
Départ du centre après le petit déjeuner
Déjeuner au restaurant
Visite de NEVERS
Le Palais Ducal, considéré comme un des 1er châteaux de
la Loire, fut la résidence des comtes puis des ducs du
Nivernais. Edifié à la fin du XVe siècle, il abrite aujourd’hui
des espaces d’expositions et de réceptions de la ville, la
salle du conseil municipal et un étonnant aquarium de
poissons ligériens.
Retour à Vitry en soirée

Pour tout renseignement :
BEZIAU Roger : roger.beziau.arpa@wanadoo.fr .
SEVERE Jean-Marie : jean-marie.severe@wanadoo.fr : 06 77 76 02 59
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

L’Auvergne, Le Puy de Dôme
Séjour Découverte à partir du centre TOURISTRA du Mont Dore
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si
nécessaire)

Email :

 Attention : A l’inscription, vous ne devez régler que l’acompte.

Merci.
Participants

Du 25 Mai au 1er Juin 2013
Nombre
Prix unitaire

Adhérents ARPA

630,00 €

Chambre Individuelle
ARPA
Extérieurs
Nom
Prénom

32,00 €

Total

700,00 €

Nom
Prénom
Chambre Individuelle
Extérieur

63,00 €

Acompte

100,00 €

Total

Cotisation 2013 (chèque séparé)
Par adhérent

Nombre

Total

34,00 €

Cotisation statutaire
(*)

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(34,00€ + minimum 6,00 €)
-------------(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de
participer au tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2013.

Règlement par chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry
 A la fin des inscriptions et si le nombre de participants est suffisant, vous
recevrez un appel de fonds qui pourra être réglé en 2 chèques.
Si le nombre des inscrits était inférieur à 40, votre acompte vous serait retourné.

Date limite d’inscription : vendredi 21 septembre 2012
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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