
La SORTIE PROMENADE dans le Parc Naturel
Régional de BRIERE, le 13 Mai 2007

MGCF Bretagne
Vous l’attendiez, elle arrive …

IMPORTANT : Cette sortie sera limitée à 20 voitures, 
dépéchez-vous de renvoyer votre bulletin de participation

Animateur MGCF Région Bretagne : Michel ROUBY,  2 Rue des ACACIAS,  44830 BOUAYE (tel : 02 40 65 46 87, mob : 06 75 17 73 82)
Assisté de Nadine et Jean-Pierre SANTINI à Guérande

Le rendez-vous est prévu à 10h30 
au Pouliguen (44) près de La Baule,
dans le cadre d’un rassemblement
de voitures d’exception …

Au programme du matin :
- accueil, café et remise de documentation
- traversée des marais salants de Guérande
- promenade découverte de la Brière en voiture
- déjeuner dans une Chaumière Briéronne 

avec un menu gastronomique typique

Au programme de l’après-midi :
- découverte des marais sauvages (promenade en barque avec guide)
- observation, Quizz, animation surprise

Variante : départ de Nantes/St Herblain le matin du 13 Mai, à 9h00 et parcours 
en convoi sur les bords de Loire (St Etienne, Savenay, Donge, Le Pouliguen)

Option : arrivée la veille, le 12 Mai  (prestations supplémentaires)
- découverte de Nantes : la Cathédrale, le Château, le passage Pommeraie, …
- diner dans une crêperie Bretonne
- hébergement en  Hotel 2*, 3* ou 4* (au choix)

Ne ratez pas cette occasion de visiter ce Parc Naturel Régional…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je m’inscris à la sortie promenade en Brière du 13 Mai 2007

Nom : ………………….             Prénom : …………………..                    Voiture : …………
Adresse : ……………………………………………………….  Tel : …………………………………..

Membre du MGCF n° …….... , à jour de cotisation 2007 : 38 € par personne 
Non membre du MGCF : 45 € par personne

Je choisis  : départ du Pouliguen                  départ de Nantes                arrivée la veille 

Je joins un chèque de :   45 € ou 38 € x …. pers   = 


