VOYAGE - Souvenir Français / UBAC-VAC
Mercredi 4 Octobre 2017
Dans le cadre des activités mémorielles et de convivialité, le Comité du Souvenir Français et l'UBAC-VAC organisent
une sortie pour visite du Château Royal de COLLIOURE et le Château de PERALADA (Espagne).
Cette journée se déroulera de la façon suivante : (Les horaires peuvent évoluer)
8h30 : Départ du parking derrière la Mairie LE BARCARES à destination de COLLIOURE par l’autoroute.
10h00 : Visite guidée de la citadelle de COLLIOURE, sa longue histoire depuis le Ve siècle
12h30 : Restaurant buffet EL JOU VELL (Espagne) De la Sangria au café.
16h30 : Visite guidée du Château de PERALADA et sa bibliothèque aux 100000 volumes : Dégustation de CAVA de la
propriété.
00h00 : Départ de PERALADA pour LA JUNQUERA où un arrêt de 30 à 45 minutes sera observé pour effectuer des
achats. (00h00 en fonction de la durée de la visite)
19h00 : Retour au BARCARES, parking derrière la Mairie.
Le prix global de cette journée s’élève à 25

€ sur la base de 50 personnes.

Ce déplacement s’effectuera en autobus de 52 places. Compte-tenu du nombre limité de places, il est destiné - dans un
premier temps - aux seuls adhérents du Souvenir Français et l'UBAC-VAC à jour de leur cotisation 2017. Les places
disponibles (non adhérent) 35€.
Les inscriptions accompagnées du règlement du voyage se feront du Samedi 2 au 25 Septembre (délai de rigueur), et
seront déposées dans les boites aux lettres de :
Mr. THIVER Pierre

2 imp. des Saules Pleureurs 66420 LE BARCARES

Mr. LACOUR Jacques

8 rue de la Goélette

66420 LE BARCARES

Ainsi que les samedis de septembre au Siège UBAC-VAC / Souvenir Français rue SUFFREN
En outre, seules les 50 premières inscriptions en bonne et due forme seront retenues. Les cinq inscriptions suivantes
seront mises sur une liste d’attente, en cas de désistement. D’autre part, afin de parer à toute éventualité, il est conseillé
de se munir, non seulement de sa carte nationale d’identité, mais également de sa carte européenne de Sécurité Sociale,
hors territoire français.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : Mr. THIVER
Mr TEPINIER

Pierre

06 29 70 76 69

Lucien

06 42 97 51 14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Nom :

Prénom :

Tél. :
Nombre de participants : ………………………………………..
Noms des adhérents participants :
Ci-joint, paiement de la journée, correspondant au nombre de participants :
□ Par chèque, libellé à l’ordre du Souvenir Français ou UBAC
□ En espèces (à éviter)

