
17 mai
6 h 30 : Départ de Carcassonne, place Davilla

10 h 00 : Accueil des participants à l’Hôtel de ville d’Uzès
10 h 30 : Ouverture de la journée
10 h 45 : De l’Occitanie au Languedoc, allocution d’ouverture

par Jean-Claude Bouchet
11 h 10 : À la rencontre des Bons Hommes, conférence de 

Jean-Claude Soulassol
12 h 00 : Apéritif offert par la municipalité d’Uzès
12 h 30 : Déjeuner au restaurant La Taverne
15 h 00 : Les pays du Gard dans la tourmente de la Croisade 

albigeoise, conférence de Charles Peytavie
16 h 40 : Visite du Jardin médiéval d’Uzès
17 h 30 : Installation à l’hôtel Le Patio de Violette
20 h 00 : Dîner sur place au restaurant de l’hôtel

18 mai
9 h 00 : Départ de l’hôtel
9 h 15 : Visite guidée d’Uzès et de son patrimoine médiéval

(Tour Fenestrelle et cathédrale, Place du Duché, Rue
entre les Tours, Maison des Consuls, Place aux herbes,
Rue Saint-Théodorit)

11 h 00 : Départ pour Saint-Gilles-du-Gard
12 h 30 : Déjeuner à Saint-Gilles
14 h 45 : Visite commentée de l’abbatiale de Saint-Gilles
16 h 15 : Départ pour Carcassonne

VOYAGE DÉCOUVERTE DANS LE GARD
les 17  et 18  mai 2008

Formule “Avec bus départ Carcassonne” Formule “Sans bus”

Prix adhérent CEC 160 € 130 €
Prix non-adhérent CEC 200 € 170 €

Programme

Conditions générales pour le voyage

Le prix comprend :
� La pension complète du déjeuner du 17 au déjeuner du 18, boissons comprises aux repas ; � le logement
en hôtel 2* Logis de France, chambre à 2 lits ; � les prestations guides et conférenciers ; � les entrées
des monuments ; � le transport en autocar dans la formule “Avec bus”.
Le prix ne comprend pas :
� le supplément chambre individuelle : 32,50 € ; � les extras.
La formule “Avec bus” ne sera possible que si 30 personnes prennent le bus au départ de Carcassonne.

Dernier délai pour la réservation du bus : 15/03/08.

PRÉ-INSCRIPTION
à nous retourner avant le 15/03/08

Nom : ________________________   Prénom : ___________________________  Tél. : _________________

� Pré-inscription pour le voyage à Uzès les 17 et 18 mai 2008 pour _____ personnes. Après confirmation

téléphonique du CEC (au plus tard le 15 mars), je m’engage à régler mon inscription (30/04/08 dernier délai).

Je choisis la formule : � avec transport en bus � sans transport en bus
Date : ______________________ Signature

INSCRIPTION
à nous faire parvenir au plus tard le 30/04/08

Nom : ______________________________________ __   Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________   Tél. : ________________________

� Je confirme mon inscription pour le voyage à Uzès en qualité : � d’adhérent � de non-adhérent

pour _____ personne(s). Je choisis la formule : � avec transport en bus � sans transport en bus

� Je souhaite être logé en chambre individuelle. J’ajoute la somme 32,50 €

Je choisis le mode de règlement : � immédiat. Ci-joint un chèque de ____________ € à l’ordre du CEC

� échelonné. Nombre de versement : _______. Ci-joint mon 1er versement de ____________ €

Date : ______________________ Signature
�

�
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