De la grotte Chauvet au Château de la Marquise….
Au cours du week-end du 29/30 Avril prochain, le Colidre vous propose un agréable
séjour en Drôme/Ardèche pour découvrir deux sites prestigieux.
En premier lieu il s’agit de la Grotte Chauvet dont la magnifique réplique, récemment
inaugurée, nous offre une rencontre avec nos très anciens ancêtres, qui ont pris soin de nous
léguer leurs œuvres, dont l’importance artistique constitue désormais une grande partie de notre
mémoire collective.
D’autre part, cette promenade concerne aussi le lieu de séjour, privilégié par notre illustre
Marquise de Sévigné, à savoir le Château de Grignan, situé en Drôme provençale et bâti
sur un village de caractère cerné de champs de lavandes.
Au cours de nos déplacements nous ne manquerons pas d’admirer les très impressionnantes
gorges de la rivière Ardèche et de nous arrêter pour déguster quelques verres de la production
des vignobles côtes du Rhône septentrionaux. (Cornas, Hermitage, Saint Joseph…)
Nous aurons également l’occasion de goûter les délicieuses truffes de la Drôme.
Les prestations comprennent : Deux nuits, avec petits déjeuners compris, à l’hôtel de France
(4***) les 28 et 29 Avril, situé à 5 minutes à pied de la gare de Valence/ville.
Les excursions et visites avec guides conférenciers. Les deux déjeuners des 28 et 29 Avril. Les
dégustations. Le prix fixé par personne est de 509 €uros.
Ce week-end prévoit une arrivée des participants dans l’après-midi à Valence le vendredi 28
Avril. Pour ceux qui ne viennent pas en voiture, il est recommandé d’utiliser le TGV partant de
Paris à 17 H 41 et qui dessert la gare Valence/ville à 20 H 19.
Pour le retour, du dimanche 30 Avril en fin de journée, il est prévu de conduire les participants
à la gare de Valence/ville pour un départ à :18 H 48. Arrivée à Paris à 20 H 22.
Pour bénéficier des meilleures offres SNCF, il est recommandé de retenir ses places le plus tôt
possible. Pour ceux d’entre vous qui préfèreraient utiliser la gare de Valence TGV, sachez qu’il
existe une liaison SNCF (Bus ou train) avec Valence ville.
Dans l’immédiat, nous sollicitons une inscription rapide de votre part, pour le 15 Février 2017,
délai de rigueur, car l’office de tourisme de Valence exige un engagement rapide en raison des
réservations des chambres d’hôtel qu’il faut réaliser dans les meilleurs délais. Le total des
inscriptions ne pouvant dépasser le chiffre de 30, il est recommandé de prendre rang le plus
tôt possible.
Votre inscription est liée au versement d’un acompte d’un montant de 150 € par personne qui
vous est demandé pour le 15 Février, dernier délai. Le solde sera réclamé pour le 15 Mars,
date limite pour l’engagement commercial. Ensuite vous recevrez le détail de ce programme.
Votre règlement doit s’effectuer :
- soit par virement, sur le compte du COLIDRE CCP LA SOURCE 4170508B/
IBAN FR 95 2004 1010 1241 7050 8B03 343
- soit par chèque, à l’ordre du COLIDRE et envoyé à : COLIDRE, 98 rue de Sèvres, 75007
PARIS
Dans l’immédiat, si vous souhaitez plus amples informations, vous pouvez prendre contact
avec Roland Saint-Criq (tel : 06 81 51 38 06 ou roland.saint-criq@wanadoo.fr)

Inscription

