SORTIE MARCHE NORDIQUE DU 24 JUIN 2018
4 h 45 : Rendez vous place du champ de foire à la Crèche départ.
Vers 5 h 10 : Départ en direction de St Emilion.
En cours de route, petit déjeuner comprenant : une boisson
chaude, un jus d’orange, une viennoiserie, du pain, du beurre et
de la confiture.
Vers 8 h 30 : Arrivée aux alentours de ST Emilion.
Circuits de 14 km et 10 km à allure cool.
Pour les accompagnants possibilité de randonnée à l’arrière du
groupe 10 km ou de rester avec le chauffeur du car.
(En cas d’accidents, les accompagnants ne seront pas couvert par l’assurance du club).
12 h 30 Déjeuner terroir : dans un restaurant de St Emilion ou des environs.
Cuisine locale et vin de la région pour ce déjeuner qui comprend : entrée, plat,
dessert, café et vin.
Vers 14 h 30 : Arrivée et accueil du groupe à l’office du tourisme.
1h 30 pour découvrir l’essentiel de St Emilion dont l’église monolithe.
Vers 16 h : Arrivée dans une propriété viticole (grand cru classé).
Visite des vignes, chai, cuvier etc...
Dégustation de 3 vins et de 3 fromages.
Vers 17 h 30 : Retour vers la Crèche.
Arrivée vers 20 h 40.

"----------------------------------------------------------------------------------Sortie à St Emilion le 24 juin 2018

Inscription et règlement

Prix pour les accompagnants non affiliés au Nordic Club Créchois : 78 €
Prix pour les adhérents au Nordic Club Créchois : 65 €
Nombre de place réservées : Accompagnants

(ACC) à 78 €

Adhérents (NC2) à 65 €

Noms et prénoms du ou des ACC : _____________________________________________________________________________
Noms et prénoms du ou des NC2 : _____________________________________________________________________________
Coupon à retourner complété et accompagné du chèque libellé à « Nordic Club Créchois »
avant le 28 février 2018 à l’adresse suivante :
Jacky CANTIN
23 chemin de Bel-Air
79260 François

