RODEZ
CLUB UTL 34

Samedi 18 Novembre 2OL7
Départ de Asde, Balaruc puis Mèze en direction de MILLAU par l'A75.

Arrêt libre en cours de route. Poursuite de la route jusqu'à RODEZ

:

10h : Visite guidée de la Cathédrale Notre Dame, chef d'oeuvre gothique, construite en
grès rouge.
La

guide vous dévoilera son histoire, et sa fonction àla fois religieuse et militaire.

A l'intérieur, ses 27 chapelles qui entourent la nef et leChceur, les stalles richement

sculptées, le clocher campanile véritable dentelle de pierres etc...
12h : Déieuner
Salode Aveyronnoise AU Nougat de toie gros, confiture d'oignon
Soucisse de veau, Aligot OU Filet de conette aux olives, flan de légumes

Croustillont praliné noisettes, crème cqramel beurre salé OU Poire su vin de Msrcillac
Vin et café compris

14h : Visite guidé du musée Soulages.
Cet espace est consacré à l'art contemporain. Construit pour y exposer des æuvres du peinlre
français Piere Soulages, il sera également appelé à recevoir de nombreuses expositions temporaires qui mettront en avant
d'autres artistes contemporains.
Le prix de

cette sortie comprend toutes les prestations décrites ci-dessus

Prix par Personne, variable en fonction du nombre de participants
64,1p € pour 50 pers. ; 70. 60€pour 40 pers. ; 81,70€ pour 30 pers.
Un acomote est demandé de 40€ lors de votre inscrigtion {non remboursable).
Le solde sera exigé

et appelé début novernbre.

NB : ['Ul[ n'est pos organisateur de voyages, cette sortie est proposée sous la responsabilîté du prestotdîre
(GBV-voydges) et les poîements se ÿont donc à l'ordre du voyagiste dont les coordonnées sont notées en bas de
cette poge

Claude Lagarrigue est le référent CLUB-UTL de ce projet de sortie culturelle.
Les inscriptions sont à

faire

xSoit auprès du référent CLUB de votre site quitransmettra.

*Soit par Email à cBuhutlS4@sr"nail .cory1 avec vos nom et prénom, le N" de votre carte
étudiant ou carte du CLUB. Claude vous confirmera sa réception et vous demandera alors d'envoyer votre
chèque d'acompte (40 euros/pers. à l'ordre de GRV voyages) à l'adresse pCIstale suivante :
Mr Claude LAGARRIGUE, 14 impasse l'embatut, 34140 MËZ[
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