ASSOCIATION DES ANCIENS
D'AIR INTER

DELEGATION AQUITAINE
Andrée SIGRIST

andree.sigrist@gmail.com
06 68 12 54 86

RENDEZ-VOUS ANNUEL des ARITIENS
en PERIGORD
Du 11 au 15 septembre 2023
Limité à 90 pax

Vous serez logés au domaine de Pélvezy lieu dit Touron 24590 Saint GENIES
Pour une arrivée en train : gare de BRIVE-LA-GAILLARDE puis transfert en autocar.
1. LUNDI 11 Arrivée dans l’après-midi
Apéritif de bienvenue et dîner.

2. MARDI 12 Petit-déjeuner. Visite de la ROQUE GAGEAC et promenade en

3.

4.

5.

gabare sur la Dordogne, moment de détente au fil de l'eau.
Après le déjeuner, visite guidée du château de BEYNAC et temps libre dans le village.
Retour et dîner au domaine.
MERCREDI 13 Petit-déjeuner. Départ vers SARLAT,
visite guidée du centre historique..
Après le déjeuner, départ pour MONTIGNAC, balade dans les ruelles médiévales et
visite guidée de LASCAUX IV.
Retour et dîner au domaine.
JEUDI 14 Petit-déjeuner. Départ vers ROCAMADOUR, visite guidée du site. (Ascenseur prévu entre le château et le sanctuaire).
Visite d'une ferme d'élevage de canards et dégustation de produit régionaux.
Déjeuner à Rocamadour
L'après-midi visite guidée de MARTEL, la ville aux 7 tours, suivie d'un tour en train à vapeur ou puissant diesel.
Retour et dîner festif au domaine
VENDREDI 15 Petit-déjeuner et FIN de la prestation.

Bulletin d'inscription et chèques à l'ordre de l'ARIT à envoyer
avant le 31 décembre 2022 à :
Mme Andrée SIGRIST au 06.68.12.54.86
9 rue Roland GARROS 64000 PAU
Prestation pension complète ARITIENS : TTC 500 € (subvention ARIT 70 € comprise) Supplément single : 92 € (23€/j)
Prestation Invités TTC 570 € (sans subvention ARIT) Supplément single : 92 € (23€/j)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN de PRE-INSCRIPTION
Nom……………………………..Prénom…………………………éventuellement Co-chambrage avec ……………...……
Nom……………………………..Prénom………………………..…

votre moyen de transport
pour rejoindre St GENIES

Portable……………………………..Mail :…………………………….………...…

VOITURE TRAIN

ATTENTION : nous serons logés dans un centre de vacances ; pour votre installation et votre confort merci de nous
préciser si vous avez des difficultés à vous déplacer

OUI

NON

Chèque à l’ordre de l’ARIT : 200 € x
=
€
Ce chèque est un engagement pour la réservation du domaine de Pelvezy. Il sera encaissé en avril 2023
Le solde vous sera demandé et encaissé le mois suivant .
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 / 01 41 75 60 08 – Courriel : arit.paray@wanadoo.fr – site internet : www.anciensairinter.com

