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ESCAPADE GERSOISE
Voyage de 10 journées du samedi 29 aout au lundi 7 septembre
Si vous aimez :
- De jolis trajets verdoyants et vallonnés
- Visiter de jolis villages dont plusieurs ont été classés « plus beau village de France »
- La gastronomie, le foie gras et l’armagnac
- Des gens sympathiques du terroir
- Faire le tour du circuit de Nogaro
- Déjeuner sur une péniche
- Vous documenter sur l’histoire d’Auch, des chevaliers, de D’Artagnan, du pastel…
Mais aussi si vous recherchez une certaine liberté :
- 4 repas seront libres
- Certaines après-midis seront au choix
Et de jolies balades entre amis, des apéritifs sympa, des réunions de briefing quotidiennes,
des hôtels confortables avec piscine et parking…
Alors venez avec nous dans le Gers ! et inscivez-vous vite !
Compte-tenu de la distance (environ 700 km jusqu’à Nogaro), l’aller se fera en 2 étapes avec
escale à Sète/Balaruc les Bains et le retour en 2 étapes avec escale dans le Tarn à Albi, où
nous retrouverons le Grand Hôtel d’Orléans…
( voir le programme détaillé fourni par mail le 10 janvier )
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM/ Prénom Monsieur : …………………………………………………….Madame : …………………………………………....................
VEHICULE/marque : …………………………………MODELE :……………………………...……...ANNEE : …………
PRIX ADHERENTS 3A : Couple
Personne seule

990 euros x……...=
680 euros x………=

« Pour être en conformité avec la réglementation, je certifie sur l'honneur que le permis de conduire, la carte grise,
l’attestation d'assurance, le contrôle technique sont valides le jour de la sortie et que je m’engage à respecter le code
de la route. D'autre part j'autorise l'organisateur à publier tout reportage filmé ou photographique. »
Date et signature des participants.

Joindre chèque de règlement à l’ordre des 3 A.

Documents à retourner au plus tôt par La Poste à.

Dominique THIBAUDON, 48 rue de la Madeleine, 69007 - LYON

