Comité de Jumelage
SAINT-GILLES DU GARD (France) – ALTOPASCIO (Italie)
Le Comité organise son voyage annuel du :

Samedi 19 au mercredi 23 octobre 2019 inclus
Le prix de ce voyage est de :

- 399 € par personne en chambre double
- 469 € par personne en chambre individuelle
- 339 € par enfant en chambre famille.

Il pourra être réglé en deux fois :

 200 € à l’inscription
 le reliquat lors de la réunion de septembre
Les inscriptions pour ce voyage ne se feront qu’à réception du chèque correspondant.
 A déposer chez Mme VAQUETTE Maryse – impasse des Bergers à St-Gilles
 Téléphone : 04.66.87.38.21
jusqu’au 15 juin 2019

 MAIS AUCUNE RESERVATION PAR TELEPHONE
A partir du 10 septembre et en cas de désistement, aucun remboursement du prix du car ne
sera fait, sauf cas de force majeure.
Le Président,

R. ALVERGNAS

Siège Social : HOTEL DE VILLE – Place Jean Jaurès – 30800 SAINT-GILLES DU GARD
 Président : 04.66.87.06.96

PROGRAMME 2019

Samedi 19 octobre :

 Départ de Saint-Gilles à 06 H 00 (horaire confirmé lors de notre réunion de septembre),
impasse Mazarin, arrêt places Frédéric Mistral et Gambetta
 Repas libre sur l’autoroute au lieu habituel
 Arrivée à GENES vers 15 h 30, déchargement des bagages « StarHôtel Président », visite
guidée panoramique de la ville suivie par la découverte de la rue Balbi et du Palais Royal.
Durée 3 heures.
 Diner et nuit à l’hôtel

Dimanche 20 octobre :
 Visite guidée de GENES (3 heures) : Vieille Ville, Vieux port, Cathédrale St Laurent, Palais
des Doges, maison de Christophe Colomb et place Ferrari en terminant par la rue Garibaldi
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
 Repas libre : départ vers 16 h en direction d’Altopascio
 En fin d’après-midi arrivée et installation à l’hôtel Cerbaie
 Diner au Poggio
 Nuit au Cerbaie

Lundi 21 octobre : Visite de PEROUSE avec une guide

 Matin : visite de la forteresse Pauline, du quartier Baglioni et de la porte Marzia. Suivie
par la cathédrale, le puit et les vestiges de l’Acropole Etrusques ; L’itinéraire longera
ensuite l’ancienne muraille jusqu’à la seconde porte monumentale d’accès à la ville. Durée 3
heures
 Repas et après midi libres
 Repas du soir à Altopascio (à définir), nuit au Cerbaie

Mardi 22 octobre :

 Matinée consacrée à la visite d’ALTOPASCIO
 Repas libre dans la ville
 Après-midi : temps libre à LUCQUES pour y découvrir son architecture aux arcatures
pisanes et ses remparts (Plans et indications seront fournis).
 Retour à Altopascio et repas du soir pris en commun : (modalités à définir).
 Nuit au Cerbaie

Mercredi 23 octobre :



Retour à ST-GILLES après les achats traditionnels au supermarché « CONAD »
Repas libre sur l’autoroute

