DINANT : Mardi 13 septembre 2022
Déjeuner croisière sur la Meuse
et
Visite de la citadelle

Programme détaillé de la journée
06h30 Départ Bar le Duc gare SNCF
07h30 Verdun Place du Colonel Driant (parking Leclerc)
10h45 Arrivée à la citadelle de Dinant
11h00 descente en téléphérique
11h45 embarquement pour une croisière gastronomique sur la Meuse vers Freÿr (aller/retour)
Apéritif vin blanc cassis
Fraicheur de volaille fumée aux artichauts et petits légumes en terrine
Médaillon de veau à la sauge du jardin, gratin de pommes de terre
Tarte au citron meringuée
Café, eau et vins compris

14h00 vous débarquez du bateau
14h15 remontée en téléphérique pour visiter la citadelle
Surplombant la vallée mosane, la forteresse vous plonge dans l’histoire. Le musée et ses
reconstitutions vous ferons revivre ce que fut la vie à l’ombre de ces murailles.
16h30 retour et arrivée à Verdun vers 19h15 et à Bar le Duc vers 20h15
Coût total : transport, déjeuner croisière y compris boissons et pourboires et visite de la citadelle

118 € par personne (pas de chèque vacances)

. la liste des participants (50 personnes maximum) s’établira par date de réception des inscriptions
accompagnées du chèque.
Au-delà de 50 inscriptions, les personnes seront portées sur liste d’attente

Alors, inscrivez-vous impérativement pour le 13 juin 2022

---------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription Dinant croisière et citadelle
A retourner pour le 13 juin 2022…..…… (Chèques vacances non admis)
Nom : ………………………….….…
Prénom : ……………………….……
Nombre de personnes ……x 118 € = …..
€
Nom : ………………………
…
Téléphone fixe :…………………………..…...
Prénom : ……………………….…....
Téléphone Portable : …………………….……
Rue :…………………………………
Adresse Internet : ………………………..……
Localité : ………………………….
Code Postal : …………………………
Ramassage à Bar le Duc

□

Ramassage à Verdun

□

Chèque à établir à l’ordre de ANR Meuse
A envoyer à :
Renée LEROUX
13 rue de Pontoux
55220 RAMBLUZIN et BENOITE-VAUX

