
           Aix-en-Provence le 23-03-2017

Chers adhérentes et adhérents,

Pour cette journée du   jeudi 18 Mai 2017, cette fois c’est la bonne, nous vous proposons la
visite du Fort de Brégançon.

Le matin, visite guidée de ce majestueux rocher situé entre terre et mer, et qui présente un patrimoine
riche de 2000 ans d’histoire. Site hors du commun, il est devenu résidence officielle des Présidents de la
République en 1968 et présente un passé riche en rebondissements.
Nous déjeunerons à La Londe les Maures chez Azureva :

Repas Buffet
Apéritif : vin d’orange ou de citron

Buffet d’entrées
Plat chaud avec accompagnement au choix

Fromage
Dessert du jour

Vin + café
L’après midi nous aurons temps libre sur le Port de Hyères, puis retour à Aix vers 18h30.

Prix     : 55 € par personne
Départ du car : 7H15 Venelles --- 7H30 devant le Pasino
                         : 7H40 devant Eurodif, av des Belges
Personnes à contacter :Bernadette Delpy :04 42 21 08 33 ou 06 76 36 48 55

ATTENTION     : envoi du courrier     pour cette sortie
Bernadette Delpy  2611, ch. de St Donat Nord 13100 AIX EN PROVENCE

Le nombre de personnes est limité à 40. Vous serez inscrits dès la réception de votre paiement.
Toute annulation de la sortie à la dernière minute entraîne le paiement complet de la sortie. 

Amicalement        Le Bureau

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 18 Mai 2017 FORT DE BREGANCON

NOM  PRENOM :    

                                                           N° de Tel :

Nombre de personnes X  55€  =               €   

Départ du car : 7H15 Venelles  /oui/non  – 7H30 devant le Pasino  /oui/ non000

                         : 7H40 devant Eurodif, av des Belges 000 /oui/non0////////00///

Association Nationale des Retraités
de La Poste & d’Orange

Antenne du Pays d’Aix
ASPTT SENIORS

1 Impasse Daladier – 13770 Venelles 
Tél: 04 42 61 34 73

ANR internet: http://www.anr13.org
ANR courriel : anr.aix@orange.fr
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