
 

CROISIERE SUR L’HERMES A LYON 
ADACE 2020 

VOYAGE à la JOURNEE 

JEUDI 11 JUIN 2020  

PRIX PAR PERSONNE : 

 95 € 
  65 € pour les adhérents 

Ce prix comprend  

 Le transport en autocar de grand tourisme 

 Le déjeuner-croisière selon programme (boissons incluses) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  à la CROISIERE sur l’HERMES  le jeudi 11 juin 2020 

 

Inscrire toutes les personnes qui participeront à cette sortie, y compris vous-même : 

 

Bulletin à retourner complété à : Patrick Lejeune   92 rue du 19 mars 1962   38920 Crolles 

 

Il sera accompagné d’1 chèque à l’ordre de : ADACE THOMSON-CSF 

 - de 95 € /pers encaissé le 07/05/2020 

      ou de 65 € /pers  pour la personne adhérente ADACE à jour de sa cotisation) encaissé le 07/05/2020 

 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

 

  Date de clôture des inscriptions :  04/05/2020 

…………………. Remplir, découper suivant les pointillés, joindre le chèque  et  envoyer   la partie ci-dessous ……………………………….… 
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NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

FIXE 

TEL PORTABLE ADRESSE MAIL 

      

      

Arrêt souhaité : □ Gare routière Grenoble                     □ St Egrève  parking Espace Fiat  

               □ Sassenage : dépôt des cars Faure     □ Voiron : parking-relais péage autoroute Champfeuillet 

Voir programme au verso 
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CROISIERE sur l’HERMES à LYON—JEUDI 11 JUIN 2020 

Départ à 8h30 de Grenoble en direction de Lyon. 
A votre arrivée, à 11h00 vous embarquerez Quai Claude Bernard, pour un déjeuner-croisière, à bord du bateau 

Hermès. Naviguez en toute sérénité jusqu’à NEUVILLE-SUR-SAONE, vivez le passage de l’écluse de Couzon et 
savourez une cuisine simple et généreuse et gardez le souvenir d’une atmosphère conviviale dans un cadre 
chaleureux. Escale d’1 heure à Neuville et profitez du retour pour flâner sur la terrasse. Vivez une journée 
d’évasion placée sous le signe du lâcher-prise. Retour à quai vers 17h30 puis il sera temps de reprendre le 
chemin du retour. 

ADACE 2020 

Menu   

   Kir vin blanc 
   Terrine Lyonnaise, son chutney d’oignons et raisins blonds, Réduction de vinaigre balsamique, toast de pain de mie complet.  
   Cuisse de volaille confite, crémeux de volaille au foie gras et citron confit, Écrasé de pomme de terre aux champignons. 
     Faisselle à la crème 
     Tarte Feuilletée pomme tatin, crème chantilly vanille. 
     Café et eaux minérales 
      1 bouteille de vin pour 4 personnes 

HORAIRES / CONTACTS : Les horaires vous seront communiqués en temps utiles avant le départ ainsi que 

des coordonnées à joindre sur place en cas de problème 


