
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           Aix-en-Provence le 20-03-2018 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

 

En cette journée de printemps, 

 Du Jeudi 19 Avril 2018 

 

Nous vous proposons de partir en Camargue à Aigues-Mortes. Vous allez dire « on l’a déjà fait », mais 

non, c’est à bord de la Péniche « Le Pescalune » que nous vous proposons une Mini Croisière 

« Cœur de Camargue » de 10h30 à 14h30. 

Vous aurez droit à un circuit commenté avec un arrêt dans une manade pour assister au tri des taureaux 

par les gardians.  

Vous prendrez le repas en naviguant : 

Plateau de charcuterie   

∞ 

Gardiane de taureaux et son riz  

∞ 

Fromage 

Tarte 

Vin des Sables et café 

Au retour vous ferez un tour de ville d’Aigues Mortes avec le petit train. 

Et avant de rentrer vous aurez droit à une dégustation de produits régionaux avec achats dans la Boutique 

VIN AQUI.  

Pas de mal de mer mais se couvrir si le mistral a décidé de ne pas vous laisser tranquille.   
 

Prix : 50 € par personne 

Départ du car : 7H30 Venelles --- 7H45 devant le Pasino 

IMPORTANT :Nous vous informerons en temps voulu d’un éventuel arrêt à Eurodif ou autre et 

d’une modification au Pasino (travaux). Inscrivez vous, nous trouverons des solutions. 

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 

 

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 19 04 2018 Aigues Mortes 

                                                           N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  50€  =               €    

Départ du car : 7H30 Venelles  /oui/non   – 7H45 devant le Pasino  /oui/ non000 
 

Eurodif, av des Belges (supprimé pour le moment) ////////00/// 
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ANR internet: http://www.anr13.org 
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