
Groupe MEUSE

Mercredi 12 septembre 2018 :

Sur les bords de Marne
Journée verdoyante au fil de l’eau

Croisière commentée
Ambiance musette

Programme détaillé de la journée

04h00 Départ Bar le Duc en car devant la gare SNCF (la gare multimodale est réservée aux transports
scolaires)
05h00 Ramassage Verdun Place du Colonel Driant – (parking Leclerc)
08h30 Arrivée à Paris et … départ du Port de l’Arsenal

Passage de l’écluse de la Bastille, découverte des quartiers Est de Paris, Bercy , la Grande bibliothèque
de France,, Chinagaura le nouveau centre chinois, écluse St Maurice, île du Moulin Brûlé, île aux
Corbeaux, Entrée aux Pays des Guinguettes, Gégène, le p’tit Robinson, l’ancien bal Convert, le verger à
Nogent, les îles des Loups et d’Amour, demi-tour du bateau à Bry sur Marne

11h30 Joinville le Pont - Accostage pour le déjeuner à la mythique guinguette chez Gégène
14h30 Retour vers Paris dans une ambiance « musette » animée par un accordéoniste

Et découverte de superbes demeures et des paysages protégés (commentaires, anecdotes, danses)
17h30 Retour au Port de l’Arsenal et autocar …..direction la maison
21h 30 Arrivée à Verdun puis à Bar Le Duc ( 22H30 environ)

Coût total : transport, croisière commentée, déjeuner y compris boisson et pourboires

116 € par personne (pas de chèque vacances)
Vous êtes intéressés  ?

Alors, inscrivez vous impérativement pour le 10 mai 2018

----------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription «Croisière Bord de Marne – Aux pays des guinguettes»

A retourner pour le 10 mai 2018………..…… (Chèques vacances non admis)
Nom : ………………………….….…
Prénom : ……………………….……
Nom : ……………………… …
Prénom : ……………………….…....
Rue :…………………………………
Localité : ………………………….
Code Postal : …………………………

Nombre de personnes ……x 116.00 € = ….. €
Téléphone fixe :…………………………..…...
Téléphone Portable : …………………….……
Adresse Internet : ………………………..……

Ramassage à Bar le Duc X

Ramassage à Verdun X

Chèque à établir à l’ordre de ANR Meuse
A envoyer à :

Renée LEROUX
13 rue de Pontoux

55220 RAMBLUZIN et BENOITE-VAUX


