ALYSGO-APOLLO – REUNION à NÎMES du 11 au 13 septembre 2019
Inscriptions définitives AVANT le 30 avril 2019, dernier délai

Bien Chers Amies et Amis,
Pour répondre aux désirs de quelques personnes, nous modifions un peu notre programme
des visites, le jeudi 12 septembre 2019,comme l’avait initialement prévu Annie et nous
organisons un CIRCUIT en CAR vers UZÈS -Le Pont du GARD, en Visite guidée, sans
supplément de Tarif (d).
Veuillez vous inscrire le plus tôt possible et impérativement avant le 30 avril 2019, notre option
pourl’hôtel étant fixée au 30 avril et Annie devant connaître le nombre de participants aux
différentes visites et tout arrêter –réservation du restaurant de Nîmes, location du Car et
prévisions des visites guidées. Merci !
**N’oubliez pas de joindre votre règlementen 1 ou 2 chèques, à l’ordre d’ALYSGO-APOLLO
S.V.P. ! MERCI !
Femmes :Nom de J.Fille/Prénom
Hommes :

…………………………………….Epouse :

Nom/Prénom…………………………………………………………………………………

Accompagné(e) de :…………………………………………………………………………………………..
*Je participerai au Rassemblement
(à moins d’un souci en dernière minute)

OUI

NON

1/ à partir du mercredi 11/09/2019

OUI

NON

- matin à l’Hôtel pour visite de Nîmes en Petit Train OUI
(départ de l’Hôtel en BUS urbain)
-déjeuner à Nîmes
OUI

NON

-après-midi

NON

2/ à partir du jeudi 12/09/2019

OUI

NON

*Le jeudi après-midi 12/09/2019, Je désire :
a/Retourner à l’Hôtel après le Déjeuner
OUI
NON
(par le Bus de la ville)
b/ Visiter laville de Nîmes
OUI
NON
(en restant à Nîmes après le repas)
c/ Visiter ledomaine viticole dans la région de Beaucaire
OUI
NON
(Responsable, Gilles ESCLAPEZ)
*Retour à l’hôtel en Bus après déjeuner pour prendre les voitures et Départ de l’hôtel
Nous venons en voiture et pouvons prendre :
……personnes
d/ le Circuit en CAR : NÎMES-UZÈS-Le Pont du GARD-NÎMES
avecVisite de la ville d’UZÈSet Arrêt au Pont du Gard
OUI
NON
*Départ en CAR du restaurant de Nîmes après déjeuner et Retour à l’Hôtel en CAR
** Entourer l’option choisie
à ENVOYER :àAnnie PASCUITO–« Le Villeneuve » - Appt 48– 757, av. Villeneuve
d’Angoulème34070 MONTPELLIER
BERGERAC, le 09 mars 2019

