Embellir et bien vivre à Erdeven
embellir.erdeven@gmail.com

Erdeven, le 11 février 2019

Lundi 18 mars 2019 – Lorient, la rade aux 3.000 navires !

Rendez-vous à 10h00 Quai des Indes à Lorient (Embarcadère CRTL en bas de la rue de la cale ORY)
- Accueil par nos guides, environ 30 minutes d'introduction historique de la Rade
- Traversée en bateau commentée de 15 minutes
- Escale d’1h à Locmiquelic, montée en haut du fort de Pen Mané pour une lecture de paysage et
découverte d'une entreprise navale.
- 2ème traversée commentée de 15 minutes pour retour à Lorient .
12 h 30 - Rendez-vous pour un déjeuner au Restaurant
« Les gens de mer » 14 Boulevard Louis Nail – Lorient ( Secteur du port de pêche de Kéroman )
MENU
Kir maison - Saint Jacques à la Plancha
Fondant de Poulet farci aux cèpes - Tarte fine aux Pommes et sa glace Caramel beurre salé
Vin - Eau – Café ou thé

Nous vous attendons nombreux

Pour le conseil d’administration
Martine NOYER, Présidente

Amicalement
En cas de problème, contacter : Martine NOYER 06 77 62 71 16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription Lorient la Rade aux 3.000 navires ! visite guidée et restaurant
Association Embellir et bien vivre à Erdeven – Visite limitée à 40 participants !
NOM et Prénom(s) …………………………………………………………………………………….
Nombre de d’adhérents,

Forfait (visite 6€ + repas 25€) …….….…
Visite seule …………………………………………

X 31 €
X6€

………… €
………… €

Nombre de Non-adhérents, Forfait (visite 8€ + repas 26€) ..............
Visite seule ..........................................

X 34 €
X8€

………… €
……….. €

Chèque à établir à l’ordre de : Embellir et bien vivre à Erdeven

Total

…..… €

Bulletin et chèque à déposer BàLettres Embellir l’Office de Tourisme au plus tard le 28 février 2019
Ou

Adresse postale : BP55 – 56410 ERDEVEN
Boîte à lettres »Embellir » OT - 7, rue Abbé le Barh - 56410 ERDEVEN

