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RETROUVAILLES DE LA PROMO 64, 50 ANS APRES 
 
 
Chères Amies, Chers Amis 
 
Notre Gala de Retrouvailles du 25 Mai 2014 se rapproche à grands pas. 
Bon nombre d’entre nous attendent impatiemment ce grand et unique évènement car 
personne à présent n’envisage de pouvoir organiser la célébration d’un soixantenaire ! 
 
Afin de simplifier les déplacements vers et pendant les festivités, nous avons opté pour un 
emplacement en plein Paris, au Pont de l’Alma, sur le flamboyant Jean Bruel, amarré sur les 
quais de Seine. 
Nous n’aurons pas à nous déplacer du restaurant pour embarquer sur la péniche. Nous 
embarquerons dès midi sur le Jean Bruel qui nous est entièrement dédié pour une croisière 
sur la Seine. 
Un repas gastronomique arrosé des meilleurs vins nous sera servi vers 12H45. 
Nous couperons le gâteau d’anniversaire et sabrerons le champagne tout en admirant les 
magnifiques paysages le long du fleuve. 
Et nous danserons et chanterons sur les airs des années 60 d’Elvis Presley, de Paul Anka, de 
Sylvie Vartan, Françoise Hardy… jusqu’à 17 h. 
 
Le déjeuner Croisière remplace donc le déjeuner au Chinagora et la croisière sur la péniche. 
Nous demandons aux amis qui sont déjà inscrits à cette dernière formule de nous excuser 
pour cette modification qu’ils trouveront sûrement meilleure. 
 
Afin de rendre nos retrouvailles inoubliables, nous vous proposons différentes sorties avant le 
Gala du 25 Mai : 
-Excursions Normandie, Châteaux de La Loire (14 au 16 Mai), Bruges (19- 20 mai) 
organisées par nos amies Marie Curie la semaine précédente 
-Visite de Bordeaux et son environnement viticole et promenade sur le bassin d’Arcachon du 
21 au 23 mai 
- Un dîner amical le soir du Vendredi 23 Mai à 20 H00 au China Town Olympiades dans 
Paris 13 ème : il permettra à tous de retrouver les amis qui ont opté pour l’excursion viticole, 
à leur retour de Bordeaux. 
 
Les Tarifs : 
 
-1) Excursion de Bordeaux de 3 jours/2 nuits :Prix : 535 Euros ou 731 US Dollars. 
 
-2) Dîner au China Town Olympiades : estimé 28 Euros ou 38 US dollars. 
A payer sur place par ceux qui n’ont pas fait l’excursion 
 
-3) Déjeuner de Gala : 78 Euros ou 107 US Dollars. 
 
Les inscriptions se font auprès de chaque membre du comité d’organisation. 



PROGRAMME DE VISITE

BORDEAUX - MEDOC - ST EMILION

3 JOURS / 2 NUITS

DATE HORAIRE ITINERAIRE

PARIS - BORDEAUX  (L, D) u �

Matin
07h30

11h45

Rendez-vous avec le guide de Tangka à la Gare 

Montparnasse.

Le train N°8573 part à 8h28 et arrivera à la Gare 

Bordeaux St Jean à 11h42.  

Midi
11h45

13h00

Accueil du chauffeur à la gare puis transfert au centre 

ville pour la visite panoramique de la ville. 

Découverte du Grand Thâtre - chef d'oeuvre 

d'architecture néo-classique édifié par Victor Louis de 

1773 en 1780; de la Place des Quinconces; du vieux 

Pont de Pierre, de la Place de la Bourse avec le 

gigantesque Miroir d'eau; de la Place du Parlement; de 

l'église St Pierre; de l'hôtel de ville et de la Cathérale St 

André. (pas de visite dans les monuments)

Midi
13h00 

14h30
Déjeuner au restaurant

Après 

 midi

14h30 

18h00

Départ pour Pauillac, à plus de 50 km de Bordeaux.

Capitale indiscutée du Médoc viticole avec 18 Crus 

Classés en 1855, à quelques minutes des stations 

balnéaires de l'océan Atlantique, Pauillac vous ouvre un 

univers magique où se côtoient culture et patrimoine, 

bonne table, animations et activités de loisir.

Visite et Dégustation de 3 vins au Château Pichon-

Longueville. Cette propriété allie le

classicisme d’un château XIXe à la modernité
de ses chais. Le château, construit en 1851,

bénéficie d’une vue superbe sur l’estuaire de
la Gironde et d’une architecture aux allures
de conte de fées: tourelles élancées et miroir

d’eau. 

Retour à Bordeaux en fin de l'après-midi.

Jour 1 - 21/05

B (Breakfast): Bữa sáng

L (Lunch): Bữa trưa

D (Dinner): Bữa tối 1/3



PROGRAMME DE VISITE

BORDEAUX - MEDOC - ST EMILION

3 JOURS / 2 NUITS

Soir
18h30 

20h00
Dîner au restaurant

Nuit 20h00

Soirée libre puis nuit à l'hôtel

Hôtel Citadines Centre Meriadeck Bordeaux ***

25 Rue Jean Fleuret

33000 BORDEAUX

Tél: 05 57 01 62 70

BORDEAUX - ST EMILION �

Matin
07h00

09h00
Petit-déjeuner à l'hôtel

Matin
09h00

12h00

Départ vers St Emilion, à 40 km de Bordeaux. 

Visite de la Cité Médiévale avec l'église monolith, 

entièrement creusée dans le rocher calcaire qui est la 

plus vaste d'Europe, les Catacombes, l'Ermitage et la 

Chapelle de la Trinité 

Accueil au Château de Ferrand - Grand Cru Classé St 

Emilion. Situé dans la juridiction de Saint-Emilion,

le Château de Ferrand est un ravissant château

XVII° entouré de vignes et dominant la vallée

de la Dordogne. Un site rare, aujourd’hui dévoilé
et accessible. Après une visite de la propriété d'une 

superficie de 42 ha, le sommelier  du château vous fera 

découvrir l’univers fascinant des vieux millésimes et le 
plaisir de la dégustation.

Midi
12h00

13h00
Déjeuner au château

Après 

 midi

14h00 

18h00

Visite de "Làng Mai" - Village des Pruniers, fondé en 

1982 par le Vénérable moine Thich Nhât Hanh , 

comprend quatre hameaux principaux (deux pour les 

moines et deux pour les nonnes) et quatre autres petits 

hameaux "satellites", tous répartis sur trois départements 

limitrophes: la Dordogne(24), la Gironde(33) et le Lot-et-

Garonne(47).

Fin de l'après-midi, retour à Bordeaux (90km)

Soir
18h30 

20h00
Dîner au restaurant

Nuit 20h00

Soirée libre puis nuit à l'hôtel

Hôtel Citadines Centre Meriadeck Bordeaux ***

25 Rue Jean Fleuret

33000 BORDEAUX

Tél: 05 57 01 62 70

Jour 2 - 22/05

B (Breakfast): Bữa sáng

L (Lunch): Bữa trưa

D (Dinner): Bữa tối 2/3



PROGRAMME DE VISITE

BORDEAUX - MEDOC - ST EMILION

3 JOURS / 2 NUITS

BORDEAUX - ARCACHON - PARIS (B, L, D) � u

Matin
07h00

09h00
Petit-déjeuner à l'hôtel et check-out

Matin
09h00

12h00

Visite du Bassin d'Arcachon - un site maritime quasi-

clos en forme d'anse que borde la dune du Pilat. Balade 

de 1h45mn en bateau sur le Bassin, autour de l’Île aux 
oiseaux, jusqu’au Banc d’Arguin ou proche des parcs à 
huîtres. 

Visite de la Dune du Pilat - la plus grande dune de sable 

d'Europe classée patrimoine naturel. Avec la hauteur de 

107 mètres environ,  La Grande Dune offre avec le phare 

du Cap Ferret les plus beaux panoramas du bassin 

d'Arcachon. Vous serez accompagnés d'un guide local 

qui vous expliquera l’effet des vents et des marées sur 
les quelques 60 millions de m3 de sable qui constituent la 

dune.

Visite panoramique de la ville d'Arcachon. Importante 

ville du bassin d'Arcachon, c'est une des principales 

stations balnéaires historiques de la côte atlantique 

française. 

12h00

13h00
Retour à Bordeaux

13h00

14h30
Déjeuner au restaurant

Après 

 midi

14h30

18h36

Transfert à la gare de Bordeaux Saint Jean

Retour à Paris en train TGV 8514, départ de Bordeaux à 

15h18, arrivée à Paris à 18h36 à la Gare Paris 

Montparnasse. 

Transfert en autocar au restaurant  China Town 

Olympiades 

Soir 19h30 Dîner au restaurant

Midi

Jour 3 - 23/05

B (Breakfast): Bữa sáng

L (Lunch): Bữa trưa

D (Dinner): Bữa tối 3/3


