Les Retrouvailles 2017 à TREBES (11)
Brigitte et Christian vous accueilleront du 1 er au 9 avril au :

Camping A l’ombre des Micocouliers, chemin de la Lande 11800 TREBES
Coordonnées GPS : N 43°12’24’’ E : 2°26’31’’ Catalogue ACSI Page 455

Accès : A61, sortie 24 CARCASSONNE CENTRE/ CARCASSONNE LA CITE/TREBES

Samedi 1 er Avril :
L’après midi : installation au camping, pot d’accueil offert par le club et présentation de la semaine vers 18h30

Dimanche 2 Avril :
Matin libre, possibilité de visite de Trèbes, l’église Saint Etienne, le canal du midi et son port. Vide grenier à Homps,
Fabrezan…
Repas en commun au camping
Après-midi départ du camping pour visite guidée du moulin BENAZETH à Villeneuve-Minervois avec démonstrations
de fabrication de farine et dégustation des vins de la propriété

Retour au camping (±30 km au total)
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Lundi 3 Avril :
Départ à 9h45 pour visite guidée de la grotte de LIMOUSIS à 10 h 30

A midi Pic-Nic sur le belvédère des 4 châteaux de LASTOURS ou restaurant pour ceux qui le souhaitent.

L’après midi visite commentée des Châteaux de LASTOURS puis retour par une route touristique parsemée de jolis
villages
Retour au camping (±90 km au total)

Mardi 4 Avril :
Journée NARBONNE

Le matin départ pour visite libre de NARBONNE.
A midi repas au restaurant Les Grands Buffets
Les Grands Buffets ont toutes les audaces, car non contents de proposer à leur clientèle la totalité de leurs buffets à
volonté, (foie gras, huîtres, saumon fumé compris), ils le font au prix unique de 32,90 €*(boissons non comprises)

Après-midi retour par PEYRIAC de Mer puis route touristique
Retour au camping (± 150 km au total, péage 4 €)
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Mercredi 5 Avril :
Matin libre, marchés à TREBES, Lézignan-Corbières ou balade le long du canal
Repas en commun au camping
Après midi départ à 14 h 30 du camping et embarquement au port de Trèbes pour une croisière promenade
commentée à bord du bateau « Le Cathare » durée ± 1H 30 avec passage d’écluse

Jeudi 6 Avril :
Journée CARCASSONE

Trajet en bus
Matin visite guidée de : Lices et fortifications extérieures de la Cité Médiévale + Basilique Saint Nazaire et Saint Celse
+ Château Vicomtal
Midi : restaurant ou Pic- Nic
Après-midi : visite libre de la ville
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Vendredi 7 Avril :
Journée Abbaye
Matin direction LAGRASSE, joli village médiéval
Midi : restaurant ou Pic-Nic

Après midi à 15 H 00 visite guidée de l’abbaye de Fontfroide puis visite libre de ses jardins
Retour au camping (± 120 km au total)

Samedi 8 Avril :
Matin libre
Repas en commun au camping

Après midi départ à 13H30 direction AIGNE village construit en escargot puis Minerve cité Cathare entre Cévennes et
Montagne Noire.
Retour par LAURIOLE curiosité avec sa route qui monte et qui en fait descend
Retour au camping (± 85 km au total)

Dimanche 9 Avril :
Départ pour d’autres cieux
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Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er mars 2017
Par courrier avec un chèque d’acompte de 20 € (à déduire des activités)
et le document ci-dessous signé.

Christian TRIPET 33, route de Saint Privat 34310 QUARANTE bibi.91101@gmail.com
OU
Michel CURTIAUD 29, avenue Daniel Mercier 07100 ANNONAY curtiaudmichel@yahoo.fr
M. Mme

……………………………………………

Adresse

……………………………………………

Participeront à la rencontre du ……..

Club ………………………

Au ………

Budget prévisionnel :
OUI

NON

Camping : 15 € par équipage + 0.55 € par personne de taxe de séjour
Electricité incluse

Bungalow 2/4 personnes : 200 € pour le séjour
Voir avec Christian TRIPET pour la réservation auprès du camping
Moulin de BENAZETH : 6.50 € / personne
Grotte de LIMOUSIS : 7.60 € / personne
Belvédère des châteaux : 6.00 € / personne
Châteaux de LASTOURS : 9.00 € / personne (compris belvédère)
Repas aux Grands Buffets : 32.90 € hors boissons / personne
Règlement sur place en fin de repas par les participants
Croisière promenade : 10.00 €/ personne
Bus pour CARCASSONNE : 2.60 € / personne
(valable toute la journée sur toutes les lignes)
Visite de CARCASSONNE : 13.00 € / personne
Visite de l’abbaye de Fontfroide : 9.00 € / personne

Un programme définitif plus précis sera transmis aux inscrits
Chèque de 20€ à l’ordre de Club ERIBA SUD EST

Signature :

5

