Association Nationale des
Retraités
Antenne du Pays d’Aix
ASPTT SENIORS
1 Impasse Daladier – 13770 Venelles
Tél: 04 42 61 34 73
ANR internet: http://www.anr13.org
ANR courriel : anr.aix@orange.fr

Aix-en-Provence le 11-03 -2019
Chers adhérentes et adhérents,
Pour ce mois de mai c’est à Toulon que nous vous proposons d’aller faire un petit tour en mer le

JEUDI 23 Mai 2019
Le matin nous commencerons par la visite du Musée de la Marine.
Le musée retrace l’histoire de l’arsenal de Toulon (visite avec un audio guide). Il accueille ses visiteurs
par l’ancienne porte monumentale de l’arsenal (1738).
S’appuyant sur la richesse de ses collections, il propose de façon pédagogique et attractive, une histoire
humaine et technique accessible à tous
Puis nous irons déjeuner sur le port au « Grand Café de la Rade »

Aumonière de chèvre au miel
Cuisse de canard confite, pommes rôties
Crème caramel
Vin + café
Vers 15h balade dans la Rade. Les « Bateliers de la Côte d’Azur » nous attendrons pour une promenade
en bateau d’une heure.
Cette visite commentée en direct nous fera découvrir l’histoire de la Rade de Toulon, beautés et secrets
insoupçonnés. Nous en prendrons plein les yeux.
Le chemin du retour est prévu aux environs de 16 h30. Quelle belle journée en perspective.
Prix : 53 euros par personne.
Départ du car : 7H45 Venelles
: 8H à Aix Av Henri Mouret
Personnes à contacter: Danielle Godinès : 06 62 52 88 69
ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie avant le 16 mai
Danielle Godinès : bât. C la Comédia, 315 chemin de la croix verte, 13090 Aix-en-Provence
Il est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus.
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