Amicale du Personnel

Centre Hospitalier de Roanne
Siège Social : 28 rue de Charlieu - 42328 ROANNE
Téléphone/Fax : 04 77 44 38 62
Site : www.amicale-ch-roanne.net
Mail : amicale.personnel@ch-roanne.fr
____________
L’Amicale du personnel du Centre Hospitalier vous propose un week end dans
LE LUBERON les 19 et 20 septembre 2020
Samedi : Rendez vous sur le parking Bd de Belgique (devant le bar « la frite ») à 5h45 pour un
départ impératif à 6h00.
Petit déjeuner en cours de route au Domaine arboricole de CLOS FOUGERES dans la Drôme,
suivi d’une visite de l’exploitation (compris dans le prix).
Continuation pour les BAUX DE PROVENCE avec arrêt déjeuner au restaurant à Saint-Rémyde-Provence (compris dans le prix)
Visite libre du village des Baux ainsi que du Château des Baux (entrée incluse dans le prix).
Vers 16h00 visite des carrières de Lumière.
En fin de journée installation à l’hôtel*** à Avignon sud, diner (compris dans le prix).

Dimanche : Petit déjeuner à l’hôtel (compris dans le prix)
Vers 8h00 départ pour l’Isle sur la Sorgue pour profiter du marché typiquement provençal.
visite d’une confiserie traditionnelle et dégustation.
Déjeuner au restaurant à MAUBEC (compris dans le prix)
Départ pour la visite guidée de l’Abbaye de Sénanque
Continuation vers ROUSSILLON pour une visite guidée du village et du sentier des ocres
Rendez vous au car aux environs de 18h30 pour un retour dans notre région avec arrêt dîner
en cours de route (à votre charge). Arrivée à Roanne prévue aux environs de 1h00.
TARIFS :
Amicaliste, conjoint et enfant d’amicaliste jusqu’à 18 ans : 165 €
Invité : 265 €
Supplément chambre seule : 40 €
INSCRIPTIONS :
A Bonvert : le mardi 4 février de 12h30 à 14h30
Au local de l’amicale : le jeudi 30 janvier de 13h30 à 16h00
Deux chèques vous seront demandés le jour de l’inscription :
1 chèque d’acompte de 100 euros par personne qui sera retiré fin Mai 2020
1 chèque du solde qui sera retiré fin aout 2020
er

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les repas du petit déjeuner du 1 jour au
déjeuner du 2eme jour, l’hébergement en hôtel *** avec supplément pour chambre seule, la taxe de
séjour, l’assurance rapatriement et l’assurance annulation, les visites mentionnées au programme, les
services d’un guide pour le dimanche.

