Association Des Anciens des Comités d’Entreprises
Thomson CSF, et filiales de la région grenobloise

MARCHE PROVENCAL
Dimanche 26 mai 2019

Départ le matin en direction du Sud.
Arrivée à L’ISLE SUR SORGUE et temps libre au marché provençal.
Toute l’année située en centre ville, sur les quais de la ville et dans le centre. Le marché provençal propose des
produits du terroir, de l’artisanat, textiles, des fruits et légumes.
Réputé pour être un des plus beaux marchés de Provence c'est aussi un des plus animé. Laissez-vous tenter par ses
odeurs, ses saveurs ou ses couleurs !
La localité de l’ISLE SUR SORGUE, aujourd’hui bien connu pour être le paradis des antiquaires.
Déjeuner libre sur le marché où vous trouverez un large choix pour vous régaler de spécialités provençales
L’après midi, route vers les Fontaines de Vaucluse.
A l’ombre le long de la rivière, vous pourrez admirer l’une des plus puissantes résurgences d’eau du monde. Située au
débouché d’un important fleuve souterrain, elle est alimentée par les eaux de pluie tombées sur le plateau de
Vaucluse.
Retour dans vos localités en début de soirée.

TARIFS
Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise)
Participation de l’ADACE
A votre charge et par personne

59.00 €
24.00 €
35.00 €

Départs de : MEYLAN arrêt de bus plaine fleurie. GRENOBLE hôtel TERMINUS. SAINT EGREVE Espace Robert Fiat.
TULLINS parking autoroute, VINAY Place du Champ de Mars. SAINT MARCELLIN arrêt de bus rond point de l'Europe ou
péage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

à renvoyer au plus tôt
Fiche d’inscription : marché provençal le dimanche 26 mai 2019
Nom :…………………………
Prénom :…………………………………
Nom :…………………………….
Prénom :…………………………………
Adresse :……………………….…
Téléphone 04. /… . /… . /… . /… . /
06. /… . /… . /… . /… . /
Portable

Code:………..

Ville:…………………..

Arrêt de car choisi : ……………..

Je joins un chèque de
35.00 € x
Libellé à : ADACE Thomson-Csf
Adresse postale : Yves DODE
1 rue des écoles 38120 Fontanil-Cornillon

=

€

