AMIS DES VOITURES ANCIENNES
Club affilié FFVE N°78
Association loi 1901. N°W34300889

Mairie de Palavas les Flots 16 Bd Joffre 34250 Palavas les Flots

Président d’honneur
René Saysset

Chers Amis
Les vacances d’été viennent de se
terminer, et c’est avec un grand plaisir

Président
Daniel Bernard
Tel : 06.63.19.84.00
daniel.bernard1947@orange.fr

que le club reprend ses activités
Nous espérons que pour vous tous, l’été
aura été bénéfique malgré la canicule
Nous démarrons la première sortie de

Vice-Président
Jean-Pierre Bourdarios
Tel : 06.88.21.19.14

Trésorier
Olivier Grimal
Tel : 06.81.13.70.72

Secrétaire
Sylvie Tannières
Tel : 06.28.64.40.41
avasecretaire@yahoo.com

cette rentrée

SAMEDI 12 et 13 OCTOBRE 2019
La sortie se déroulera à NARBONNE où tout joyeux ripailleur ayant déjà festoyé
aux Grands Buffets vous le dira : le secret est de garder un peu de place pour
finir en apothéose. Il est des jours où il faut savoir se montrer déraisonnable !
Pour information, lors des précédentes réunions mensuelles, la sortie a été
annoncée et de nombreuses inscriptions ont été déjà prises, il sera difficile d’en
rajouter d’autres
s
Cette sortie se présente avec deux options
1ere OPTION

avasecretaire@yahoo.com

Relations extérieures
Délégué années 70-80
Philippe Garrigues
Tel : 06.85.28.36.57

Relations intérieures et
logistiques
Délégué années 50-60
Vincent Grimal
Tel : 06.15.03.52.39

Délégué années avant 40
Olivier Grimal
Tel : 06.81.13.70.72

SAMEDI 12 au DIMANCHE 13 OCTOBRE
(Séjour avec hôtel et Les Grands Buffets)
14 H 30 Le rendez vous des équipages est
donné sur le parking du restaurant
« le relais du soleil » St JEAN DE VEDAS
Un itinéraire sera préparé et donné aux
participants celui-ci empruntera la route dite
« LA MINERVOISE » la belle ombragée en
direction de MINERVE, village cathare et
classé plus beau village de France
L’étape du soir est à NARBONNE PLAGE
HOTEL DE LA PLAGE
Place des Karantes,
11100 Narbonne
Téléphone : 04 68 49 82 26
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2èmeOPTION
Président
Daniel Bernard
Tel : 06.63.19.84.00
daniel.bernard1947@orange.fr

Vice-Président
Jean-Pierre Bourdarios
Tel : 06.88.21.19.14

Trésorier
Olivier Grimal
Tel : 06.81.13.70.72

Secrétaire
Sylvie Tannières
Tel : 06.28.64.40.41
avasecretaire@yahoo.com.
c

Relations extérieures
Délégué années 70-80
Philippe Garrigues
Tel : 06.85.28.36.57

Seulement « les Grands Buffets »
DIMANCHE 13 OCTOBRE
Pour les équipages qui ont choisi
cette option, notre amie Rose leurs
donne rendez vous à partir de 8h30 heures sur le parking du restaurant
« le relais du soleil » à ST Jean de Védas
Nous emprunterons la nationale 113 et roulerons tranquillement en direction de
NARBONNE,
10 H 30 Visite d’une VINAIGRERIE « LA GRANHOTA » à COURSAN:
Adresse : 16 Rue Béranger, 11110 Coursan
Installé depuis 2013 dans un ancien chai, LAURENT FAURE a créé sa vinaigrerie
pour créer des vinaigres balsamiques et vinaigres de vin aromatisés aux fruits ou
aux épices
13 H DEJEUNER
Découvrons les buffets à volonté du restaurant « Les Grands Buffets « à
Narbonne et ses mets exceptionnels qui représentent la diversité de nos
terroirs.

LES PRIX DES INSCRIPTIONS
-1er option avec l’hébergement + LES GRANDS BUFFETS

Relations intérieures et
logistiques
Délégué années 50-60
Vincent Grimal
Tel : 06.15.03.52.39

150 euros pour 1 équipage de 2 personnes remise comprise
-2ème option le restaurant « LES GRANDS BUFFETS » SEULEMENT
35 euros par personne remise comprise ( le prix départ est de 55 euros par
personne)

Délégué années avant 40
Olivier Grimal
Tel : 06.81.13.70.72

**les membres qui se sont inscrits pour l’option 1 un acompte de 50euros leurs
sera demandé pour la réservation du séjour
pour ceux qui seront présents à la réunion mensuelle fin septembre porter vos
chéquiers, pour les autres envoyer le cheque à Daniel Bernard avant la sortie
MERCI

