Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 30 juin 2018

Du dimanche 23 septembre au dimanche 30 septembre
La Commission « Sorties Culturelles et Voyages » vous propose un séjour culturel,
œnologique et convivial dans la capitale de la « Nouvelle Aquitaine » et ses environs.
Notre partenaire pour ce séjour :
 Cap France pour votre hébergement, dans le centre de vacances « Château
MOULERENS » situé à GRADIGNAN (à environ 15 Km du centre de Bordeaux).

Vos tarifs : Assurance annulation comprise
base 30 participants minimum –

Adhérents ARPA-Vitry : 900 € - Extérieurs : 950 €
Chambre seule : ARPA-Vitry : 70 € - Extérieurs : 75

 Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de vos cotisations 2018 et 2019.
A régler par chèque séparé (voir bulletin d’inscription).

Date limite d’inscription : Jeudi 20 septembre 2018

Contact :

Sylvie POTIN

06 08 33 44 07

Joël JOLLY

06 13 54 34 57

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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Jour 1 : Transfert Paris / Bordeaux via Châtellerault
Rendez-vous à 6 heures pour un départ en car.
Arrêt et déjeuner à Châtellerault
Visite du Musée Auto Moto Vélo
Le musée Auto Moto Vélo vous accueille dans un espace
d'exposition hors du commun pour découvrir des véhicules de
toutes les époques au milieu de l'architecture extraordinaire de
l'ancienne manufacture

Installation et dîner à Gradignan au Château de Moulerens

Jour 2 : Bordeaux et ses vignobles
Visite commentée de Bordeaux en car. Des Chartrons à la cathédrale, du Palais Rohan en
passant par la Porte Cailhau, découvrez, les passionnantes pages de l'histoire de
Bordeaux, de ses grandes familles et de ses hôtes célèbres.
Le passage sur le Pont de Pierre, où vous profiterez d'une vue générale de la ville, vous
conduira sur la rive droite de la Garonne d'où vous pourrez apprécier l'unité architecturale
composée par les somptueuses façades du XVIII ème siècle.

Déjeuner au restaurant
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Après midi : Les vignobles de Saint-Emilion et Pomerol connu pour ses Chateaux :
Cheval Blanc, Petrus,… Balade en TGV (Train des Grands Vignobles) au milieu des
vignes – Visite de l’Eglise monolithe souterraine de Saint Emilion, la plus grande d’Europe.
Temps libre au village de Saint Emilion
Dîner et nuit au Château MOULERENS

Jour 2 : Journée à Arcachon
Tour de l’Ile aux Oiseaux en bateau, la pointe du Cap Ferret, la villa algérienne, les
cabanes Tchanquées et son bassin ostréicole

Restaurant au bord du bassin d’Arcachon
Visite de la Ville Haute avec ses merveilleuses villas en petit train
La Dune du Pilat, avec ses 107 m de haut et ses 3 km de long, elle est toujours en
mouvement, recouvrant peu à peu la forêt sous l'action du vent et des marées.
Dîner et nuit au Château MOULERENS

Jour 4 :
Le matin visite de la ville de Gradignan
Il s'agit de l'une des rares villes à posséder son propre vignoble. Cette commune verte
bénéficiant de nombreux espaces verdoyants jouit d'un patrimoine architectural remarquable
avec de beaux monuments tels que le château de Tauziat, le château de l'Ermitage ou encore
les vestiges de l'ancien hôpital-prieuré de Cayac.
L’après midi : Citadelle de Blaye, défense de l’estuaire de la Gironde avec le fort Pâté et
fort Cussac.
Retour par la route de la corniche et arrêt au village du Pin de Sucre, découverte du
crémant de Bordeaux

Dîner et nuit au Château MOULERENS
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Jour 5 : Journée Médoc
Circuit viticole au milieu des grands châteaux, avec une étape au prestigieux Château
Giscours, domaine viticole du Médoc situé à Labarde, près de Margaux dont il a
l'appellation d'origine contrôlée..
Restauration à la Pêcherie à la Pointe du Verdon
Promenade au bord de l’estuaire face au Phare de Cordouan, haut
de 67,50 m, monument historique depuis plus de 150 ans

Dîner et nuit au Château MOULERENS

Jour 6 :
Matin : Visite du Château Fort de
Roquetaillade, taillé sur un Roc avec son
vieux château du 14ème siècle.

Après midi : Visite pédestre de la ville de Bordeaux : la place de la Bourse, le grand
Théâtre, La Cathédrale Saint André, la Tour gothique Pey Perland et les quais de
Bordeaux qui constituent l'un des plus magnifiques patrimoines urbains du monde, avec
leurs façades 18e siècle dont de nombreux édifices classés ou inscrits au titre des
monuments historiques.
Dîner et nuit au Château MOULERENS

Jour 7 : Journée à l’Ecomusée de Marqueze
Qui retrace la vie au quotidien des personnages
de l’ancienne lande. Fileuse, bouvier, meunier,
ateliers pâtisserie, boulangerie, jardinage..
Savoir-faire d'autrefois, anciennes maisons
meublées, moulin, four à pain, animaux
domestiques, jeux gascons et gourmandises...,
Dîner et nuit au Château MOULERENS

Jour 8 :
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Départ après le petit déjeuner.

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 30 juin 2018

Nom(s)

Prénom(s)

Téléphone (portable pour vous joindre le matin

E-mail :

du départ si nécessaire) :

Le Bordelais – 23/30 septembre 2019
Participants

Nombre

Prix unitaire

Total

Adhérents ARPA
Extérieurs :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Supplément chambre individuelle ARPA

900 €

€

950 €

€

70 €

€

Supplément chambre individuelle Extérieur

75 €

€

Seul(e), je souhaiterai partager la chambre
TOTAL
ACOMPTE à verser à l’inscription

Avec :
__________________

Je ne sais pas *

300 €

€
€

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec les personnes dans votre situation.

Attention : A l’inscription, ne réglez que l’acompte de 300 € / personne.
Le solde sera réglé en deux chèques : un chèque de 300 € / personne ; le montant du 2ème et
dernier chèque sera fonction du nombre d'inscrits.
COTISATION 2019 (à régler par chèque séparé qui sera débité en janvier 2019)
Nombre Prix / Adhérent
Total
Cotisation statutaire
47 €
€
Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement de l’ARPA
€
TOTAL
€

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 30, la prestation sera annulée
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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