Instructions à garder

Visite guidée à Vichy
Visite de vitraux de Chigot et de bâtiments remarquables par
leur architecture
Sous réserve des conditions sanitaires

Mardi 31 mai 2022
Durée de la visite : 1 journée
La visite se fera à pied (environ 6 km au total répartis sur toute la journée)
Visite limitée à 25 personnes, 23 personnes minimum
Tarif :
Coût de la sortie 74€ par personne. Repas et Boisson non compris.
Le repas sera pris dans une brasserie en self-service à la charge de chacun.
Le menu complet est à 22€, boissons non comprises, le plat du jour est à 12 €, boissons
non comprises.
En cas de désistement un montant de 10€ reste la propriété de l’Association pour les
frais engagés, et la somme de 64€ vous sera donc restituée.
S’inscrire avant le 27 avril 2022 aux Amis du musée des Beaux-Arts de Limoges.
Inscription par ordre d’arrivée et seulement par courrier, le cachet de la poste
faisant foi, pour les enregistrements.
Rendez-vous place des Charentes à 6h15 pour un départ à 6h30.
Départ de Vichy à 17h30 Arrivée à Limoges prévue à 20h30.
Prévoir un masque en fonction des conditions sanitaires.
En cas d’empêchement de dernière minute et afin de permettre aux personnes inscrites
en liste d’attente de participer, nous vous remercions d’en avertir l’A.M.B.A.L aux numéros
suivants :
Gisèle au 06.72.57.20.34 ou Elisabeth au 06.30.88.29.73

Bulletin d’inscription à envoyer avant le 27 avril 2022 à l’AMBAL
Visite guidée à Vichy
Visite de vitraux de Chigot et de bâtiments remarquables par leur architecture
La visite se fera à pied (environ 6 km au total répartis sur toute la journée)
Mardi 31 mai 2022
Mme, M.

Prénom(s)

Adresse
Téléphone (préciser si liste rouge) :
Nombre d’adhérents souhaitant s’inscrire à la visite :
Merci de joindre un chèque de 74€ par personne, libellé à l’ordre de l’AMBAL.
(Rappel : coût 74€, repas et boissons non compris)
Prévoir un masque en fonction des conditions sanitaires.

