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CLUB DE L'AMITIE DE VERNET-LES-BAINS 

Siège social : 9 bis, avenue Saint Saturnin - 66820 VERNET-LES-BAINS 

Téléphone: +33 6 95 99 25 45 

Site WEB: http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com

 

Voyage de deux jours à Albi et Cordes les 22 et 23 juin : il est impératif de s’inscrire 

avant le 28 avril pour cette sortie qui nous permettra de découvrir la cathédrale d’Albi 

(un des plus beaux monuments en brique du monde), les jardins de l’évêché, et la vieille 

ville (dîner et nuit à Albi) et d’admirer les vieilles pierres de Cordes sur Ciel, une des 

plus anciennes bastides de Midi-Pyrénées et village préféré des français en 2014 ! 

Tarif : 210 € (tout compris) Arrhes : 50 € à verser à l’inscription.  

 
 
Voyage de 7 jours en Andalousie du 16 au 23 octobre 2016 :  
 
Jour 1 : Vernet les Bains – PEÑISCOLA – ELCHE Départ en autocar grand tourisme, direction 
PEÑISCOLA. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, poursuite vers ELCHE. Installation, dîner et 
logement dans un hôtel***. 
Jour 2 : ELCHE – GUADIX – GRENADE : Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Guadix. 
Déjeuner. L‘après-midi visite guidée de Guadix où près de la moitié des habitants vit sous terre. 
Visite de maisons troglodyte. Poursuite vers Grenade. Tour d’orientation de la ville. Installation 
dans un hôtel 4* pour 2 nuits. Dîner et logement à l'hôtel.  
Jour 3 : GRENADE : Après le petit déjeuner, visite avec un guide local du célèbre Alhambra et des 
Jardins du Generalife. Retour à l'hôtel pour déjeuner. L'après-midi, visite dans le quartier de la 
cathédrale. Temps libre au zoco et au centre ville. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.  
Jour 4 : GRENADE – CORDOUE : Après le petit déjeuner, départ pour Cordoue. Installation dans 
un hôtel 3* au centre ville pour 3 nuits. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de la 
Mosquée où se réunissent les cultures des trois religions, le quartier Juif, la rue des fleurs et le 
zoco. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.  
Jour 5 : CORDOUE – SEVILLE – CORDOUE : Après le petit déjeuner, départ vers SEVILLE pour 
la visite avec un guide local de la place d’Espagne et les jardins de Marie Louise. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, poursuite de la visite guidée de la cathédrale, le Real Alcazar et le 
quartier de Sta Cruz. Dîner et nuit à l‘hôtel à Cordoue. 
Jour 6 : CORDOUE – MONTORO – CORDOUE : Après le petit déjeuner, départ vers MONTORO. 
Visite guidée du village  blanc pour la découverte du centre historique : mairie, les églises de San 
Bartolomé et de Ntra. Sra. del Carmen. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite d’une coopérative d’huile. Dîner et nuit à l’hôtel à Cordoue. 

Jour 7 : CORDOUE – UBEDA – ALBACETE : Après le petit 
déjeuner, départ vers Ubeda. Visite guidée du quartier 
historique et entrée comprise à la chapelle de St Sauveur. 
Déjeuner en cours de route. L’après-midi, poursuite vers 
Albacete. Installation, dîner et logement à l'hôtel 4* à 
Albacete. 
Jour 8 : ALBACETE – Vernet les Bains : Petit déjeuner. Départ 
de l’hôtel. Déjeuner en cours de route. Retour à Vernet les 
Bains.  
 
 

 

Tarif : 1025 € sans l’assurance annulation. 

Réservation à faire avant le 28 avril 2016 avec versement d’arrhes de 300 € 

 

 Le projet de voyage à Rosas les 19 et 20 mai est annulé, par manque de participants.  

 



 

 

 

L’activité du mois : Les jeux de cartes 

 

Les jeux de cartes se pratiquent dans la deuxième salle du club avenue Saint Saturnin le vendredi de 14.00 à 

18.00. Actuellement, de 10 à 12 personnes s’affrontent amicalement soit à la belote, soit au rami. Mais, 

certains souhaiteraient bien aussi pouvoir jouer au tarot de temps en temps...  

Un jeu de RumiKub  (variante du Rami) est également à la disposition.  

 

En milieu d’après-midi, une pause 

s’impose avec petits gâteaux et 

boissons chaudes ou fraîches en 

fonction de la saison.  

 

Toute personne à jour de cotisation peut venir passer un 

après-midi amical pour de conviviales joutes entre amis, 

et tenter sa chance pour affronter les champions de 

l’avenue Saint Saturnin !  

 

Animatrice : Anne ESCAPA au 04 68 05 54 35 !  


