Information pour les adhérents UTL et CLUB UTL34
Sortie culturelle à

SALSES & RIVESALTES

Le samedi 30 MARS 2019

Départ en car, en direction de Perpignan : Départ précis à 8h00 de Balaruc Le Vieux (Centre commercial Carrefour) et à 8h40 d’Agde
(les caves coopératives)
Matin : VISITE GUIDEE DE LA FORTERESSE DE SALSES à la découverte de son architecture militaire
et verrou entre la Catalogne et la France. C’est un exemple rare de transition entre le château fort
médiéval et les fortifications bastionnées de l’époque moderne. Elle fut construite à la fin du XVe
siècle par Francisco Ramiro Lopez, grand architecte espagnol. Assiégée, prise et reprise en 1503,
1639, 1640, la place est définitivement conquise par les Français en 1642.

Midi : Déjeuner au restaurant
Kir de bienvenue
Salade catalane
Boules de Picoulat (Boulettes de viande hachée + haricots blancs servis dans une sauce tomate maison)
Crouton de chèvre au miel sur son lit de salade
Crème catalane maison
Vin et café

Après-midi : VISITE GUIDEE DU MEMORIAL DE RIVESALTES PAR UN GUIDE CONFERENCIER.
Véritable point névralgique de la mémoire de l’internement en France, le camp de Rivesaltes est un témoin
des années noires du XXe siècle. Ce site singulier, par sa spécificité historique, ses dimensions, son
authenticité permet encore de ressentir ce qu’était la réalité d’un camp au travers de ses extérieurs et ses
espaces d’expositions.

►PRIX par personne, variable en fonction du nombre de participants
56,00€ pour 50 pers. ; 62,00€ pour 40 pers. ; 72,00€ pour 30 pers

► Un acompte de 50 € est demandé à l’inscription à l’ordre de « GRV voyages » date limite le 23 février 2019
►Le solde sera exigé au plus tard pour le 15 mars 2019 (montant fixé selon le nombre d’inscrits)
L’UTL n’est pas l’organisateur de voyages, cette sortie est proposée sous la responsabilité du prestataire (GRV-voyages) et les paiements se font donc à
l’ordre du voyagiste dont les coordonnées sont notées en bas de cette page.

Nadine SANCHEZ est la correspondante de cette sortie pour l’UTL avec notre prestataire GRV. Elle transmet votre inscription en tant
qu’adhérent UTL ou Club UTL à GRV voyages. (Tel. Personnel : 06 88 31 45 33)
Pour s’inscrire utiliser l’adresse internet : clubutl34@gmail.com (objet de l’email: sortie SALSES)

Nadine SANCHEZ, vous accusera réception de votre email et de votre désir de vous inscrire à cette sortie. Elle vous enverra
par retour d’email la fiche d’inscription spéciale à cette sortie à remplir pour le prestataire.
Vous pouvez aussi demander cette fiche spéciale SALSES & RIVESALTES dans votre site auprès de votre vice-présidente ou référente club ou la télécharger
sur le site à la rubrique CLUB →Sortie SALSES & RIVESALTES

Cette fiche doit être dûment remplie par vos soins car nous avons besoin : des Noms des participants, de leur Numéros d’adhérent UTL
ou CLUB, de leur adresse email, de leurs numéros de téléphone.
Ce prix comprend : Le transport en car- La visite guidée de la Forteresse de Salses - Le déjeuner , kir de bienvenue, vin et café compris - L’entrée et la visite guidée par un
conférencier au Mémorial de Rivesaltes- L’assurance : assistance /rapatriement. Ce prix ne comprend pas : Vos dépenses personnelles
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