Saison 2018-19………….

Inscription

ROYAN ET LE PHARE DE CORDOUAN
Mercredi 26 juin 2019

Départ de Niort en autocar à 7h/7h15 pour Saintes et Royan.
Rendez-vous avec votre guide local à 9h00. Découverte de la ville « il était une fois…Royan ».
Royan est devenue, en un siècle, la Capitale de la Belle Epoque. Votre guide vous proposera un voyage dans le
temps, des prémices de la mode des Bains de Mer à nos jours. L’après-guerre et la reconstruction des années 50 à
travers ses monuments phares : le marché, le front de mer, le Palais des Congrès, l’Eglise Notre Dame..
Vers 11h 30, déjeuner au restaurant.
Embarquement à 13h pour gagner le Phare de Cordouan en une heure de navigation vers l’embouchure de
l’estuaire.
Escale de deux heures pour la visite du phare.
A l’approche du phare, vous passerez du bateau sur une barge de débarquement. Vous descendrez « les pieds dans
l’eau » pour une marche de 200m sur un terrain qui n’est pas plat.
Visite du phare, avec l’accès par ses 300 marches (possibilité de s’arrêter au premier étage). Retour vers17h 30
au port de Royan pour arriver en fin d’après-midi à Niort.
Se munir de vieilles tennis – chaussures en plastique –bermuda ou short, chapeau, crème solaire.
Renseignements pratiques
Inscriptions avant le 15 Mai 2019
Tarif adhérents : 98€ Non-adhérents : 105€
Départ : parking Eiffel : 7h - Brèche : 7h15
Contacts : Janine GACHIGNARD Tel.06 07 30 70 78 - Marie France DUBOIS Tél.06 70 49 07 82Brigitte Jouhanique Tel : 0603011515
uia.niort@orange.fr ou 0549730059 (répondeur)
Si annulation inférieure à 5 jours, pas de remboursement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PHARE DE CORDOUAN
Mercredi 26 Juin 2019
Inscription avant le 15 mai 2019
Nom : ………………………………………………………………….... Prénom : …………………………………………………………………………….......
Téléphone : …………………………………………………………………. Mail :……….…………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adhérent : oui 
non 
Départ souhaité :

tarif adhérent : 98€

tarif non adhérent :105 €

Parking Eiffel à 7h  Parking Brèche-CGR à 7h 15
Bulletin à retourner avant le 15 Mai 2019à UIA NIORT – Maison des Associations – 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT,
accompagné du chèque établi à l’ordre de l’UIA.
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