INFORMATIONS IMPORTANTES ( et utiles…) concernant
Nos voyages et sorties.

C’est le printemps (l’arrivée des beaux (??...) jours et de nos voyages).
Je vais donc maintenant vous apporter toutes les précisions dont je
dispose à ce jour et que vous pourrez bien sûr diffuser autour de vous
(notamment à ceux qui n’ont pas accès à Internet….)
1. La sortie à NOGENT LE ROTROU le Mardi 17 Avril .
Nous avons tous rendez-vous (nous sommes 102) sur le parking de MONTISSION
à 12H15 après avoir déjeuné (rien n’est prévu dans l’après-midi) pour un départ
à 12H45 précises.
En respectant autant que possible vos souhaits et désirs, 4 groupes de 25
ou 26 ont été formés.
Les groupes 1 et 2 partiront avec le car 1. Ils resteront danser pendant
quelques instants après le spectacle.
Les groupes 3 et 4 voyageront dans le car 2. Ils reprendront la route
immédiatement après le spectacle.
Vous trouverez en annexe la composition des 4 groupes.
Les responsables de chacun de ces groupes que vous pourrez joindre
directement pour tout souci pendant la journée sont :
Pour le groupe1 : Patrick BITARELLE 06.07.41.69.98 (responsable général)
Pour le groupe2 : Robert MERON 06.16.32.97.71
Pour le groupe3 : Patrick MORONVALLE 06.15.66.38.10
Pour le groupe4 : Annie GUYOT 06.76.62.23.86
Les 4 visites s’échelonneront de 15h à 18h
Dès 15 h, les groupes 1 et 2 débuteront les visites par le château
(alternativement la visite guidée de l’extérieur puis la visite libre des salles) puis
à partir de 16h 30, ils effectueront en alternance la visite historique du quartier
du Paty et la visite de l’ancien atelier d’un maréchal-ferrant).

Evidemment, pour les groupes 3 et 4, ce sera exactement l’inverse ;
d’abord le quartier du Paty puis la visite du château.
A l’issue de ces visites, nous nous retrouverons tous vers 19 heures
(bénéficiant ainsi d’une petite heure de temps libre) pour rejoindre
tranquillement le cabaret distant d’une dizaine de kilomètres où nous sommes
attendus vers 19h45.
Je pense vous avoir à peu près tout dit mais n’hésitez pas à m’appeler au
06.07.41.69.98 pour toute précision complémentaire.

2. Le voyage en AUVERGNE du Lundi 14 au Mercredi 16 MAI
Le rendez-vous est fixé sur le parking de MONTISSION à 6h45 pour un
départ programmé à 7h15.
Certains d’entre vous, distraits sans doute, ont oublié que le solde (300
euros par personne) devait être réglé avant le 15 Mars. Merci de faire le
nécessaire rapidement (DUNOIS VOYAGES me relance déjà….)

3. Le circuit TYROL-BAVIERE du 18 au 25 Juin
Nous sommes 68 inscrits mais, pour des raisons de santé, nous devons
malheureusement déplorer une annulation. Il reste ainsi une chambre et nous
pouvons donc accueillir 1 personne avec le supplément de 135 euros de
chambre individuelle ou 1 couple ou même 2 personnes isolées qui
accepteraient de partager la chambre.
Parlez-en autour de vous mais sachez que, pour des raisons de
réservation auprès de la compagnie aérienne, la décision doit être prise avant
le 10 Avril.
Je vous rappelle que, pour ce voyage, le solde (900 euros) est exigible
avant le 15 Avril et que la réunion d’information se tiendra le Lundi 11 Juin. Le
lieu et l’heure vous seront communiquées en son temps.
4. Pour la journée du 28 Aout à GUEDELON, ROGNY et BRIARE, il reste encore
quelques places (une dizaine environ). Merci de vous inscrire.

5. Enfin, peu de chose à signaler pour les séjours en ALGARVE si ce n’est que
les 2 semaines sont complètes et que vous ne pourriez, dans le meilleur des
cas, être enregistrés que sur une liste d’attente sauf que, suite à une
défection, il resterait éventuellement une place pour le séjour du 14 au 21
Octobre. Je vous rappelle également que l’acompte pour ces voyages sera
encaissé avant la fin de ce mois.
Cette fois, Je vous ai tout dit mais vous pouvez toujours m’appeler pour
renseignements complémentaires que j’aurais omis ou que j’aurais mal
expliqués au 06.07.41.69.98
Merci de votre attention

Patrick BITARELLE
Responsable des voyages

