OPPIDUM PROTOHISTORIQUE D’ENSERUNE et village de NISSAN
SAMEDI 21 AVRIL 2018
09 h 00 : Rendez-vous au parking derrière le théâtre
09 h 15 : Départ en covoiturage pour NISSAN
10 h 00 : Visite guidée de l’oppidum d’ENSERUNE (5 € à régler sur place si vous ne restez pas pour le déjeuner)
12 h 15 : Déjeuner à NISSAN au restaurant « Le Patio »
14 h 00 : Visite guidée de NISSAN et de son église
17 h 00 : Retour à NARBONNE
PARTICIPATION : 30,00 € par personne tout compris (entrées, guides, restaurant) + participation aux frais
de covoiturage à déterminer avec le conducteur
Inscription limitée à 30 personnes ( priorité sera donnée aux personnes préinscrites)
BULLETIN D’INSCRIPTION (Ensérune) avec acompte de 15 € à régler avant le 03 avril
Chèque à libeller à l’ordre des Amis du Clos de la Lombarde et à adresser à notre trésorier :
André DELPOUX - 34 avenue Carnot - 11100 NARBONNE - 06 77 20 47 13
Nom :

Prénom :

Nombre de personnes :

Numéro de téléphone :
Susceptible de prendre sa voiture, retour le soir : oui non

Nb places disponibles :

GLANUM et SAINT REMY de PROVENCE - DIMANCHE 27 MAI 2018
06 h 45 : Rendez-vous au parking derrière le théâtre
07 h 00 : Départ en autocar pour SAINT REMY de PROVENCE
09 h 45 : Visite guidée ( 2 guides) du site antique de GLANUM et des Antiques.
Découverte de ce site archéologique majeur, implanté dans un environnement naturel remarquable et dont
l’emplacement privilégié permit l’essor de la ville dans l’antiquité. Organisée autour d’une source sacrée,
réputée guérisseuse et exploitée depuis la Préhistoire, la cité dévoile au visiteur un ensemble architectural
exceptionnel, des quartiers d’ habitations.
12 h 15 : Déjeuner au restaurant « Le Café des Arènes » à SAINT-REMY de PROVENCE
14 h 00 : Visite guidée de l’Hôtel de Sade ayant appartenu à la famille de SADE dont le célèbre marquis, abritant le mobilier archéologique découvert à GLANUM qui ouvrira spécialement ses portes pour nous.
15 h 00 : Visite guidée de SAINT-REMY de PROVENCE
16 h 30 : Départ pour NARBONNE
19 h 00 : Heure estimée du retour à NARBONNE
PARTICIPATIONPP : 60,00 € par personne tout compris (transport en autocar, entrées, guides, restaurant)
Inscription limitée à 59 personnes.

BULLETIN D’INSCRIPTION (GLANUM, SAINT REMY de PROVENCE)
avec règlement de l’acompte de 30 € avant le 03 avril)
Chèque à libeller à l’ordre des Amis du Clos de la Lombarde et à adresser à notre trésorier :
André DELPOUX - 34 avenue Carnot - 11100 NARBONNE - 06 77 20 47 13

Nom :

Prénom :

Nombre de personnes :

Numéro de téléphone :
Le solde sera à régler le matin du 27mai au départ de NARBONNE
Si vous avez déjà versé l’acompte, merci de le préciser en nous adressant votre confirmation de participation à
cette sortie.

