Les Délégations du Grand Est (Yves André et Christiane)
ont le plaisir de vous proposer la sortie annuelle pour une visite de Besançon
(mini croisière avec repas, circuit petit train avec visite libre de la citadelle)
Jeudi 13 Juin 2019
A cette occasion nous avons décidé d’associer l’ARAF à l’ARIT

Programme :

Rendez-vous des 67 et 68 etc… à 8h30 au centre commercial « Carrefour » (Rue

de Berne 68110 Illzach) sortie Île Napoléon (A36) ; sur le parking laissez la voiture près du magasin
« Babies"R"Us » pour un départ à 9h00. Cet horaire est impératif car il nous faut 1h30 à 2h00 au
départ de Illzach pour rejoindre Besançon. La solution par bus s’avérant trop onéreuse par défaut
de sponsor nous ferons du covoiturage, les passagers transportés pourront participer à hauteur de
5€ par personne.
Nous devons impérativement nous présenter à l’embarcadère à 11h30, Pont de la République ; nous
laisserons les voitures au parking des beaux-arts rue E. Cusenier.
Notre croisière durera 2 heures puis nous récupèrerons nos voitures jusqu’au parking Porte Rivotte
(faubourg Rivotte face au restaurant Le Manège) où nous prendrons le petit train (départ 13h4514h00, circuit commenté) qui nous emmènera à la Citadelle; fin de la visite libre vers 16h30 puis
retour au parking Rivotte en petit train.
Tarifs : - Nous avons négocié un tarif de 49€/personne (hors parkings) incluant le bateau, le
repas/boissons, le petit train A/R et l’entrée à la citadelle.
Au plaisir de se revoir bientôt avec la bonne humeur et le soleil !
NB. - nous avons été obligé de changer le programme initial le gouffre de Poudrey étant à 25km de
Besançon au sud-Est, la durée de la visite aurait été trop longue.
-Un plan vous sera remis le jour du départ.

BULLETIN d’INSCRIPTION
NOMBRE DE PARTICIPANTS : ………….
NOM : ……………………….... PRÉNOM : ……………………. NOM : ……………………….... PRÉNOM : …………………….
ADRESSE : ……………………………………………………….. TÉL. : ………………………….
CODE POSTAL : ……………….. VILLE : ………………………………………………….……...
CHÈQUE à LIBELLER à L’ORDRE de : ARIT _BULLETIN et CHÈQUE à ADRESSER à : CHRISTIANE HUG 24, Rue de
Rumersheim 68490 CHALAMPÉ

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS : jeudi 2 mai 2019
Votre déléguée Grand Est : Christiane Hug Tel. 03.89.26.08.61 ou 06.76.29.27.30

