
          
 Si le Bordeaux m’était conté……

La cité du vin offre un nouvel  horizon dans le paysage des Chartrons,  remettant en lumière l’histoire du quartier, fief
des négociants depuis trois siècles.

L’ATSCAF Charente, vous propose, le Dimanche 2 Avril 2017  une visite libre de la Cité du vin ,  suivi d’une visite 
guidée du quartier des Chartrons à 15h00, à partir du  CAPC (Musée d’art contemporain, ancien entrepôt Lainé) au 
quartier Notre Dame, nous flânerons dans le  coeur du Bordeaux et de Bordeaux.

Départ pour Angoulême aux environs de 18h00 après être passé Place de la Bourse, Pont de Pierre, Gare d’Orléans  
et Quai de Brazza pour profiter de la vue splendide sur les Ponts de Pierre et Chaban Delmas et de la Place de la 
bourse.

Départ le Dimanche d’Angoulême,  parking  Hopital de Girac à côté du Quick à 8H00.

Visite libre de la Cité du vin à partir de 10H00, « Parcours permanent avec dégustation ».

Visite guidée du quartier des Chartrons , départ de la Cité des Vins à 14H30 précises.

Si vous préférez prolonger votre journée à la Cité du vin et ne pas visiter le quartier des  Chartrons, merci de me le 
préciser, vous paierez 9 € de moins sur la journée

Prix par personne :            moins de 20 personnes    :       50 €

                                          A partir de  30 personnes    :       40 € 

                                          A partir de 40 personnes    :        30 €        50 personnes : 25 €

Pour la restauration, soit apportée par vos soins sinon vous trouverez ce dont vous avez besoin à l’intérieur de la Cité.
Sandwich à partir de 5 €, restaurant  Latitude 20 , formule de 15 à 20 € avec dégustation de vin de 1,50 € à 9 € le 
verre.

Inscrivez- vous le plus rapidement possible près de :         Françoise MARBEUF :  francoise-marbeuf@orange.fr 

Tél : 05.45.31.24.44 ou 06.86.80.91.57    tél ou SMS.

Visite Cité du vin et Quartier des Chartrons : Nom :                                                         Nombre de personnes :

Visite de la Cité du vin seule : Nom                                                                                    Nombre de personnes  : 

Email :                                                                              Tél  :

 Un chèque de 20 € d’arrhes sera envoyé à la réservation à 
           Patrice GIRAUDON Centre des Finances Publiques 1 Rue de la Combe 16800 SOYAUX
 ou à  Françoise MARBEUF           2 , Impasse des Fours 16700 CONDAC

mailto:francoise-marbeuf@orange.fr

