
Infovoyage - Février 2018 
CLUB DE L'AMITIE DE VERNET-LES-BAINS 

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

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

 

Voyage au Grau du Roi le 22 mars : Départ le 
matin de Vernet les Bains vers 7 heures, arrivée 
à Aigues-Mortes et visite libre de la ville. 
Déjeuner spectacle à 13 heures au Cabaret des 
Sables. Exhibition de Flamenco et spectacle 
équestre avec les chevaux camarguais durant le 
repas. Retour à Vernet vers 19 heures. Prix 
TTC : 85 €.  

Il reste encore quelques places. URGENT ! Contact Michelle VASSAN : 04 68 96 37 98 le 
soir à partir de 19 heures.  

Croisière fluviale le jeudi 17 mai 2018 : Départ de 
Vernet les Bains en bus vers 8 heures. 
Embarquement au Grau d’Agde et remontée de 
l’Hérault jusqu’à Agde. Visite guidée de la cité 
grecque d’Agde, déjeuner, et embarquement pour 
passage de l’écluse ronde et transfert dans le 
canal du midi. Descente du canal du midi jusqu’au 
port des Anglais et entrée dans l’étang de Thau. 

Débarquement à Marseillan, temps libre (pour les huîtres !) et retour à Vernet en fin d’après-
midi. Prix TTC : 65 €.  

Inscription dès maintenant avec versement d’un acompte de 20 €. Contact Michelle 
VASSAN pour plus de précisions, 04 68 96 37 98 le soir à partir de 19 heures.  

Puy du Fou : le voyage est complet ! Réunion le jeudi 24 mai à 17 heures au 
Club de l’amitié, avenue Saint Saturnin pour les dernières consignes. Le prix 
est de 885 €. En fonction des acomptes déjà versés, verser la moitié du 
reliquat avant le 15 février et le solde impérativement avant le 15 avril. La 
Trésorière (toujours Michelle qui s’occupe de bien des choses au Club) vous 
remercie !   

PROJETS :  
La fête des Lumières à Lyon, capitale des Gaules, grand WE les 7, 8 et 9 décembre 2018. Ne ratez 
pas un évènement spectaculaire de portée internationale !  

En 2019 : 10 jours au Canada, pensez à avoir un passeport non périmé !  


