ASSOCIATION DES ANCIENS
D'AIR INTER

DELEGATION PAYS DE LOIRE
Éliane COSTEO : 02 40 73 14 56

Eliane.costeo@numericable.fr

SORTIE NATIONALE PAYS DE LOIRE
Du 03 au 07 septembre 2019
Limité à 98 pax
1. Mardi 03 Arrivée dans l’après-midi
Apéritif de bienvenue et dîner au Lieu Unique (sur le site des anciennes Biscuiteries Lefèvre-Utile)
Logement à l’hôtel IBIS*** 3 Allée Baco à Nantes, près de la gare et en centre ville (accès gare facile et navette aéroport arrivant à la gare)
2. MERCREDI 04 Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin visite de Nantes en car et à pied avec Guides conférenciers.
Déjeuner sur l'ile de Nantes. L’après-midi visite des Machines de l’île et du Carrousel des mondes marins.
Le soir dîner croisière musicale sur l’Erdre.
3. JEUDI 05 Petit-déjeuner à l’hôtel. journée sur la côte Avec Guides conférenciers pour la journée : Saint-Nazaire : visite Airbus
(présenter sa pièce d’identité). Après le déjeuner au Pouliguen, promenade en car et à pied : le Croisic – la Baule et ses belles villas
– les marais salants – Musée du Sel - Flânerie dans la vieille ville de Guérande. Retour à Nantes pour un dîner en ville. (Baron
Lefèvre)
4. VENDREDI 06 Petit-déjeuner à l'hôtel. direction le sud
Avec Guides conférenciers pour la journée :
– les bords de Sèvre
– dégustation de vins et déjeuner au château de Cassemichère
– visite de Clisson, influencée par l’architecture italienne
– La Garenne Lemot qui domine Clisson.
Visite du moulin de Liveau : démonstration de la fabrication de la pâte à papier.
Dîner aux Herbiers.

Spectacle de la Cinéscenie à 22h au Puy du Fou.
Retour tardif à Nantes.
5. SAMEDI 07 Brunch prévu de 11h à 13h, FIN de la prestation.

- Pour plus d’information contactez Mme Éliane COSTEO au 02 40 73 14 56 - 06 63 98 63 77
HOTEL IBIS 3 allée Baco 44000 NANTES tél : 02 40 20 21 20 (parking 13€/j) a proximité de la gare de Nantes
Prestation pension complète et excursions TTC 470 € (subvention ARIT 80 € comprise)
pour les invités 550 € Supplément single : 142 € (35,50/j)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN de PRE-INSCRIPTION
Nom……………………………..Prénom…………………………éventuellement Co-chambrage avec ……………...……
Nom……………………………..Prénom………………………..…
Portable………………Mail :…………………………….………...…
Chèque à l’ordre de l’ARIT : 150 € x

=

votre moyen de transport pour rejoindre l’hôtel

VOITURE TRAIN AVION

€

(Ce chèque est un engagement pour la réservation de l’hôtel. Il sera encaissé en Juin 2019)
Le solde vous sera demandé par courrier ou mail en avril 2019 et sera encaissé en Août 2019

Bulletin à renvoyer avant le 15 janvier à Jean-Pierre SIMON, Chemin de PONTACQ, 64800 MONTAUT
A.R.I.T. 12 place Henri Barbusse BP 24 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE (bureaux : 1 avenue du Maréchal Devaux)
Téléphone 01 41 75 19 39– Courriel : arit.paray@wanadoo.fr – site internet : www.anciensairinter.com

