VOYAGE COMMEMORATIF
1918 - 2018

A l’occasion du centenaire de la signature de l’Armistice de la guerre 14/18, LE SOUVENIR
FRANÇAIS, Comité de Donzère/Les Granges-Gontardes, organise un voyage au musée de
la Grande Guerre de Meaux (le plus grand musée d’Europe sur ce thème), le week-end
des 8 et 9 Septembre 2018.
Samedi 8 septembre 2018
Départ de Donzère en autocar de tourisme à 4h du matin.
Arrivée à Meaux vers 12h et installation et repas à l’hôtel Campanile.
-

15h Visite guidée du musée de la grande guerre (70000 objets et documents du monde entier,
reconstitution d’un champ de bataille, avions et chars, projections et bornes interactives : le musée
utilise les techniques les plus modernes). 2 guides sont prévus.
- 18h visite guidée des coulisses du spectacle historique auquel nous assisterons en soirée.
- 19h Dîner au Ristorantino (spécialités briardes)
- 21h45 Spectacle historique de Meaux (durée 1h15) « HEROÏQUE ! » dans le cadre prestigieux de la
Cité Episcopale, au pied de la cathédrale : 500 bénévoles comédiens, danseurs, musiciens, spectacle
exceptionnel parrainé par Stéphane Bern.
Nuit à l’hôtel 3 étoiles, petit déjeuner (buffet continental) et taxe de séjour compris.
Chambre double incluse, supplément de 26 € pour les chambres individuelles.
Dimanche 9 septembre 2018
- 9h départ en autocar pour la visite guidée (2 guides) du Bois de Belleau et du cimetière américain.
C’est ici que Paris a été sauvé de l’avancée des troupes allemandes lors de la 2 ème bataille de la
marne en 1918.
- 12h repas formule groupe, non compris dans le devis (environ 25 €)
- 14h départ pour la visite guidée de la cave d’affinage de la fromagerie Ganot (brie de Meaux),
environ 2h, avec dégustation accompagnée de vin et de pain de campagne.
Départ vers 16h30.
Repas sandwich le soir lors d’un arrêt sur l’autoroute (non compris dans le devis)
Arrivée à Donzère prévue vers 1h30 dans la nuit de dimanche à lundi.
Le prix de ce voyage s’élève à 210 € par personne (en chambre double) sur la base de 50 participants.
Nous devons réserver le transport, l’hôtel et les visites le plus tôt possible.
Les personnes intéressées voudront bien faire une pré-inscription par mail à l’adresse suivante :
SF26290@gmail.com AVANT LE 25 avril 2018
en mentionnant noms, adresse, nombre de participants, n° de téléphone et questions éventuelles.
Avant le 30 mai, un acompte de confirmation de 70,00 € devra être versé par chèque à l’ordre du SF.
Avant le 15 juillet, le solde, soit 140,00 € devront être réglés (somme à confirmer en fonction du nombre
de participants). Les personnes désirant une chambre seule devront ajouter 26 €.

Nous vous attendons nombreux pour ce beau voyage culturel.

