Groupement Amicaliste
des Dirigeants de la
Traction

CONGRÈS NATIONAL 2018 à BORDEAUX
Le 37ème Congrès de l'Amicale du GADT se déroulera à Mérignac, commune située à la périphérie de Bordeaux,
en région Nouvelle Aquitaine, où nous logerons dans un hôtel 4*.
Notre programme du samedi commencera par une visite guidée de la ville de Bordeaux en car avec découverte
de quelques lieux typiques (effectuée à pied 30 à 45mn maxi).
Nous déjeunerons à Saint-Emilion, ville médiévale de pierres dorées entourée d’un paysage viticole historique
semé de nombreux grands crus (Château Ausone, Cheval Blanc, Pavie, Angélus, ….).
L’après-midi sera consacrée à découvrir cette cité en visite libre afin de découvrir les placettes, les venelles et les
nombreuses boutiques (macarons, foies gras, vins….).
Le dimanche débutera par une croisière sur la Garonne, passage sous le pont de Pierre, le pont Chaban-Delmas,
le pont d’Aquitaine et découverte des façades des Chartrons.
L’après-midi sera consacré à la visite de la cité des vins, inaugurée en 2016, avec sa terrasse au 8ème étage offrant
une magnifique vue sur Bordeaux et la Garonne. Cette visite sera libre et faite à votre cadence.
Le Congrès se déroulera sur 4 jours, du vendredi 5 octobre au lundi 8 octobre 2018.

PROGRAMME DU SEJOUR
JOUR 1 : vendredi 5 octobre 2018
Accueil dans l’après-midi en gare de Bordeaux Saint Jean.
Transport en autocar vers l’hôtel à Mérignac situé à 12 km.
Installation dans les chambres et dîner.
Assemblée générale vers 21h15.
JOUR 2 : samedi 6 octobre 2018
Petit déjeuner.
Départ vers 9h30 des autocars pour visite guidée de Bordeaux ou libre de Saint Emilion.
Déjeuner pour tous à Saint Emilion.
Suite des visites des deux villes.
A partir de 19H45, dîner et soirée de gala à l’hôtel.

JOUR 3 : dimanche 7 octobre 2018
Petit déjeuner
Départ des autocars vers 9h00 pour la croisière sur la Garonne.
Déjeuner sur les bords de la Garonne dans un restaurant de Bordeaux.
Visite libre de la « Cité du vin »
Dîner à l’hôtel.
JOUR 4 : lundi 8 octobre 2018
Petit déjeuner.
Départ des autocars en début de matinée pour la gare de Bordeaux Saint Jean.

TARIFS ET MODALITES D’INSCRIPTIONS
Séjour 4 jours Prix par personne
Chambre double
Séjour 4 jours Prix par personne
Chambre single

399 euros
447 euros

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les organisateurs:
Patrick VALENTIN
1, rue des Cornouillers
77450 TRILBARDOU
tél : 01 60 01 61 71 ou 06 03 63 70 16
Courriel : valentin77pat@free.fr

Alain THIERY
24 Bis Rue du Souvenir
91490 MOIGNY SUR ECOLE
09 50 00 33 24
dathiery@free.fr

Pour vous inscrire :
Etablir trois chèques du tiers du montant total, à l’ordre du "Groupement Amicaliste des Dirigeants de
la Traction" (1)
Les chèques seront encaissés :
- à partir du 01 février 2018 pour le premier,
- à partir du 15 avril 2018 pour le second,
- à partir du 15 juillet 2018 pour le troisième.

Coupon réponse et chèques à faire parvenir avant le 31 janvier 2018 à :
Patrick VALENTIN
1 rue des Cornouillers 77450 TRILBARDOU
tél : 01 60 01 61 71 ou 06 03 63 70 16
Courriel : valentin77pat@free.fr
1) En cas d’annulation dans les 30 jours qui précédent le congrès, les organisateurs ne peuvent en aucun
cas garantir le remboursement intégral du montant de la participation.

Coupon réponse du Congrès National 2018
à retourner avant le 31 janvier 2018

OPTION
Séjour 4 jours
Chambre double
Séjour 4 jours
Chambre single

Nom : …………………………………

Prix par
personne

Nombre de
personnes

399 euros

x

447 euros

x

o Actif

TOTAL

o Retraité

Prénom :………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Etablissement : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone de service : …………………………… Personnel : …………………………….........
Courriel ……………………………………………………………………………………………….
Banquet : Indiquez le nom des personnes avec lesquelles vous souhaitez être placé à table :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Transport (1):………………………………………………………………………………………….

1) Afin d'avoir une première estimation concernant la réservation des autocars, merci d'indiquer le moyen de
locomotion par lequel vous envisagez de venir au congrès.

