Club Mines-Œnologie – Week end en Provence
13 et 14 avril 2019

PROGRAMME

Vendredi 12 avril

- Arrivée à Aix en Provence dans l’après midi ou le soir au Novotel Pont de l’Arc

Options
17 h 00 – 18 h 30
20 h 00

- Visite de la ville d’Aix en Provence par Claude TOURNET (E66)
- Dîner au Novotel Pont de l’Arc dans un salon privatisé.

Samedi 13 avril
08 h 20
08 h 30
09 h 15
11 h 15
12 h 20
14 h 00
14 h 15
16 h 00
16 h 10
17 h 40
18 h 30
19 h 45
20 h 00
22h40

- 11 h 15
- 12 h 15
- 14 h 00
- 14 h 15
- 16 h 00
- 16 h 10
- 17 h 40
- 18 h 30
- 19 h 45
- 20 h 00
- 22 h 30

- Rendez vous sur le parking du Novotel Pont de l’Arc
- Départ en autocar pour Cassis
- Visite/Dégustation au Domaine Paternel présentée par ….
- Route du Cap Canaille avec arrêt pour admirer le site
- Déjeuner au restaurant du golf de la Frégate ou au restaurant La Chipote à Bandol
- Départ pour le Domaine OTT Château Romassan
- Visite/ dégustation au Château Romassan
- Transfert à la cave coopérative du Moulin de la Roque
- Visite dégustation au Moulin de la Roque
- Transfert par bus au Novotel d’Aix en Provence
- Temps libre
- Transfert par bus au restaurant
- Dîner au restaurant gastronomique du Mas d’Entremont
- Retour au Novotel

Dimanche 14 avril
08 h 20
08 h 30
10 h 00 - 12 h 00
12 h 00
12 h 15 - 14 h 45
14 h 45
16 h 30

- Rendez vous sur le parking du Novotel Pont de l’Arc
- Départ en autocar pour La Londe-les-Maures
- Dégustation au Château Galoupet
-Départ pour le déjeuner
- Déjeuner au restaurant La Frégate à Hyères
- Départ vers Aix en passant par la gare de Toulon pour prendre le Toulon / Paris de 15 h 46
- Retour au Novotel d’Aix
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INFORMATIONS PRATIQUES
Organisation
Le Club Mines-Œnologie prend en charge l’ensemble de l’organisation incluant la pré-réservation hôtelière ainsi que, pour
la sécurité et le plaisir de tous, le transport par autocar entre les hôtels, domaines, sites et restaurants et le retour à l’hôtel
en autocar, mais excluant le transport jusqu’à Aix en Provence et retour
Des pré-réservations ont été effectuées au Novotel.
Les réservations seront faites par chaque participant en mentionnant « Club Mines Œnologie ».
-

Coût du programme par personne :

220 Euros

Ce montant inclut les 2 déjeuners des 13 et 14 avril et le dîner du 13 avril vins et boissons compris, visites et
dégustations des 13 et 14 avril et les transferts par autocar des 13 et 14 avril entre les hôtels et sites, domaines et
restaurants ainsi que le retour sur Aix le 14 avril.
Ce coût exclut : les frais d’hôtel et de petit-déjeuner, l’option dîner du 12 avril, les frais de transport autres que ceux
précisés dans le programme
-

Hôtel : coordonnées et accès
Le Novotel d’Aix Pont de l’Arc se situe près de l’autoroute la Provencale en périphérie sud d’Aix en Provence.
Hotel Novotel Aix en Provence Pont de l'Arc Fenouillères
Prix chambre double/nuit : 100 € TTC. En single : 90 € TTC. Petit-déjeuner compris + Taxe de séjour de 1,60 €/nuit /pers
- Adresse : Avenue de l'Arc de Meyran, 13100 Aix-en-Provence
- Téléphone : 04 42 16 09 09
- Site web: www.accorhotels.com/fr/hotel-0394-novotel-aix-en-provence-pont-de-l-arc-fenouilleres
- Parking privé non payant.
Attention ne pas se tromper de Novotel car il y a un autre Novotel : Aix en Provence Beaumanoir Les 3 Sautets pas très
loin du nôtre.

Lieux de RV
Vendredi 12 avril
17 h 00 Pour la visite de la vieille ville d’Aix, RV sur le parking du Novotel
20 h 00 Au restaurant du Novotel

Samedi 13 avril
08 h 20 Sur le parking du Novotel

Dimanche 14 avril
08 h 20 Sur le parking du Novotel

Contacts
- Inscriptions : Catherine Delpet, Intermines, Tel : 01 46 33 23 20 Mél : catherine.delpet@inter-mines.org
- Contenu du programme: Claude Tournet Tel : 06 20 64 56 34 Mel : claudetournet@aol.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner par courrier à INTERMINES avec votre règlement)
Club Mines-Œnologie – Week-end Provence 13 et 14 avril 2019

IMPORTANT : Le nombre de participants étant limité, les inscriptions au programme principal et aux
options seront gérées dans l’ordre chronologique de réception. Le cas échéant, nous vous informerons
lorsque le nombre maximum de participants sera atteint et les inscriptions closes. Par ailleurs nous ne
pouvons garantir de chambre d’hôtel pour les réponses faites au-delà du 28/2/2019
Nom :

Prénom :

Ecole :

Promo :

Mail :

Tél. portable :

(Cocher ou indiquer les informations demandées)
■ Nombre de personnes :

1- 2

■ Arrivée : Véhicule individuel/ train
- Date d’arrivée Vendredi / Samedi
■ Adresse email :
■ Téléphone portable no :

-

■ Option du vendredi 12 avril 2019
Participera à la visite d’Aix
-----------------------Participera au dîner --------------------------------------

Oui / Non
Oui / Non

■ Observations :
-

Réservation par mes soins au Novotel --------------------- Faite / Pas encore / Autre solution

Je confirme ma participation en versant dès aujourd’hui ci-joint un chèque d’acompte de 110 € par
personne (à l’ordre d’Intermines) adressé à INTERMINES (à l’attention de Catherine Delpet,
15 Rue Royer-Collard, 75005 Paris) ; le solde (110 €) sera réglé lors du week-end. En cas d’annulation, la
restitution de l’acompte ne peut être garantie.

Signature

Pour tout renseignement concernant l’inscription: Intermines (Catherine Delpet) : 01 46 33 23 20 et
catherine.delpet@inter-mines.org
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