
           Aix-en-Provence le 23-03-2017

Chers adhérentes et adhérents,

Pour cette journée du   jeudi 27 avril 2017, nous vous proposons une sortie inédite :
Le Palais des Papes en Avignon

Vous êtes tous les bienvenus pour revivre avec nous les fastes de la cour Pontificale au 14 ème siècle. Le
monument présente 25 lieux différents.  Le matin nous serons attendus vers 10h pour 1h30 de visite
guidée. 
Puis nous irons déjeuner au cœur d’Avignon «  L’Instant » chez Brice Zibolt le cuisinier 

∞ 
Apéritif

Caillette provençale et sa tapenade
Cuisse de canard confite sauce foie gras et

Son écrasé de pommes de terre à l’huile de Sésame
Moelleux au chocolat, glace caramel au beurre salé

Vin + café 

L’après midi nous aurons temps libre à Avignon avant de reprendre le bus pour un arrêt à la Biscuiterie
Charly de St Andiol. Visite et dégustation gratuite. Puis retour à Aix.

Prix     : 50 € par personne
Départ du car : 7H30 Venelles --- 8H devant le Pasino
                         : 8H10 devant Eurodif, av des Belges
Personnes à contacter :Danielle Godines : 06 62 52 88 69

ATTENTION     : envoi du courrier     pour cette sortie
Danielle Godines   Bt C La Comédia  315, ch de la Croix Verte 13090 Aix en Provence

Le nombre de personnes est limité à 40.Répondez rapidement, vous serez inscrits dès la réception de votre
paiement.
   Il  est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus.

Amicalement        Le Bureau

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 27Avril 2017 Palais des P apes

    Nom Prénom :                                                      N° de Tel :

Nombre de personnes X  50€  =               €   

Départ du car : 7H30 Venelles  /oui/non  – 8H devant le Pasino  /oui/ non000

                         : 8H10 devant Eurodif, av des Belges 000 /oui/non0////////00///
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