A.E.P.A AUVERGNE-Rhône-Alpes
Aux Anciennes et aux Anciens
de la Maison des Ailes et de l’École des Pupilles de l'Air
Chers Amis,
Après les différentes négociations que nous avons eues avec les Etablissements qui organisent
notre sortie annuelle, nous vous communiquons l’Organigramme définitif de notre «Virée Ardéchoise ».

SORTIE REGIONALE 2017
CAVERNE DU PONT D’ARC « GROTTE CHAUVET »

Notre rencontre régionale 2017 aura lieu les Mercredi 31 Mai et Jeudi 01 Juin 2017.
Le rendez-vous aura lieu sur le site de la Caverne du pont d’Arc le 31 Mai 2017 à 16h30
(Point GPS N 44° 24’ 22.3’’ E 4° 25’ 53.6’’)
(Début de la visite à 17 heures).
Après cette « découverte » il sera temps de nous diriger sur le lieu d’hébergement.
Hôtel « BERNERON »
Adresse : 6 rue du Miarou 07150 - Vallon Pont D’Arc (Ardèche).
(Point GPS N 44°24’ 26.359’’ E 4° 23’ 45.557’’)
Le repas du soir est fixé à 20 Heures le 31 Mai 2017.
Compte tenu de la forte demande de réservation en cette période, il est impératif de nous
préciser votre participation à cette sortie, dans les plus brefs délais. (Hôtel, Restaurants et Visite).
Je suis à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Je tiens à signaler que je suis aidé dans cette tâche par le couple Dany/Jérôme CAVALLI.

Les personnes ayant internet peuvent visionner :
Le site de visite:
De l’Hôtel :

www.cavernedupontdarc.fr

www.hotel-ardeche.com

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Prix des Prestations (voir la fiche d’inscription jointe)
Ces prix comprennent : L’Hôtel : du Mercredi 31 Mai - Diner, Chambre et Petit déjeuner (Apéritif, Café et boissons
comprises) Repas du Jeudi 01 Juin (à 12heures 30)

A bientôt, bien amicalement.
Pour la bonne organisation de ces journées, et compte tenu de la demande touristique pour cette
période, nous vous remercions de nous retourner impérativement avant le 15 Mars 2017 le coupon réponse
ci-joint, accompagné de votre chèque établi au nom de Pierre RITUIT.
Nous comptons sur vous, nombreux, pour que notre rencontre soit toujours aussi chaleureuse.
Cordialement Pierre RITUIT et Jérôme et Dany CAVALLI

CONTACTS :
Pierre RITUIT
6 rue Paul GUEYMARD
38400 Saint MARTIN D’HERES
Tél : 06 69 65 14 97
rituitpie@numericable.fr

Jérôme CAVALLI
129 route de Vouise
38500 COUBLEVIE
Tél : 06 08 06 61 91
jeromedany.cavalli@wanadoo.fr

