Réunion sud-est

Samedi 2 juin 2018
Hôtel-Restaurant « La goutte d’Eau »
84210 Pernes les Fontaines
Organisateur : Denis Balestri
Samedi 2 juin
10h00
10h30
12h30
Après-midi

Soir

Accueil à l’hôtel-restaurant « La goutte d’Eau »
Réunion régionale : présentations - nouvelles régionales - nouvelles de l’AMAEPF
Apéritif offert par l’AMAEPF suivi du repas à l’hôtel-restaurant « La goutte d’Eau »
Fonction de la météo :
- Belle météo : visite à pied du circuit des 40 fontaines de Pernes (2h – 5km) :
https://www.randomania.fr/les-40-fontaines-de-pernes/
- Météo incertaine : visite du carbet amazonien (ferme d'élevage de papillons tropicaux et
paléarctiques) 8€ (ou 6.50€ : tarif groupe) : www.lecarbetamazonien.fr/
Possibilité de se retrouver à l’hôtel-restaurant « La goutte d’Eau » autour d’un cocktail ou d’un
repas traditionnel

Dimanche 3 juin
Matin
12h30

Visite des Grottes de Thouzon 9€ (ou 8€ : tarif groupe). Cette visite se fera entre 10h15 à 12h15.
Repas à « La table Paysanne » - 334, Chemin de la Galifette - 84250 Le Thor - menus à 13,50€,
20€ et 27€

Renseignements pratiques
Hôtels

Hôtel « La goutte d’Eau »3*

1777, Chemin des Goudoulets

84210 Pernes les Fontaines

04.90.61.35.35

L’Hermitage 3*

614 grande route de Carpentras

84210 Pernes les Fontaines

04.90.66.51.41

Prato Plage 3*

534 chemin de Prato Plage

84210 Pernes les Fontaines

04.90.61.37.75

Menu (27,50€) :
Apéritif et ses amuses bouches – offert par l’AMAEPF
Cassolette de queues d'écrevisses sur son lit de poireaux et champignons sauce crustacés
Gardianne de bœuf et son accompagnement
La ronde des fromages
Craquant chocolat
Café et vin compris
Coupon d’inscription à renvoyer à
Denis Balestri - 12 rue du Cheval Blanc, 84270 VEDÈNE
balestri.denis@bbox.fr - Portable : 07 62 69 76 39 ou fixe : 04 32 40 94 81
avant le 14 mai 2018, avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF
NOM et prénom :
_____________________
Adresse :
_____________________
Déjeuner du 2 juin :
_____________________
personne(s) x 27,50€

Visite et déjeuner du 3 juin :

Je suis intéressé par le
cocktail / diner du 2 juin
_____________________

oui
Personne(s)

Oui
non

90€
93€ 125€
75€ 99€

Hôtel-Restaurant « La goutte d’Eau »
1777, Chemin des Goudoulets
84210 Pernes les Fontaines
http://www.la-gouttedeau.fr/
Téléphone : 04 90 61 35 35

PLAN D’ACCES

