
Inscriptions jusqu’au 29 octobre 2019

TARIFS

- visite, dégustations et repas BRASSERIE MIRA = 15€ adulte - 10€ enfant

Pour plus de renseignements, contactez Audrey au 05 56 24 81 68 

SAMEDI 16 NOVEMBRE

      Visite et dégustations :
- BRASSERIE MIRA (matin)

Balade libre sur le sentier du littoral :
-  « LES 7 PORTS DE GUJAN-MESTRAS » 

(après-midi) – balade non obligatoire

MATIN
BRASSERIE MIRA

à La Teste :

RDV 10h45 devant la Brasserie .

Visite de la Brasserie 
suivie d’une dégustation 

de bières
+

Déjeuner à la brasserie
selon formule
Entrée +  Plat

ou
Plat +  Dessert

Après le succès de l’édition à la Distillerie Moon Harbour, nous renouvelons une sortie
« visite et dégustations ».

Cette fois, la découverte se fait autour des bières locales, celles du Bassin.

APRES-MIDI LIBRE
LES 7 PORTS 

de Gujan-Mestras :

Balade libre et en autonomie
sur le sentier du littoral

à la découverte des 
7 ports de Gujan-Mestras

La balade sera annulée en cas 
de mauvais temps.



MATINÉE
Visite et dégustations

Samedi 16 novembre    

CONDITION DE L’OFFRE : être à jour de sa cotisation ASCE 2019

Bon de réservation accompagné du règlement et de la caution
(chèques  vacances  acceptés)  +  liste  participants  à  transmettre
jusqu’au 29 octobre inclus

Nom / Prénom / Age des participants     :

Participant 1 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 2 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 3 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….
Participant 4 : ……………………………….. Age :…………………….. Tarif :……….

       Montant à régler :……….

Je règle par chèque à l’ordre de l’ASCE33 le montant de ……€ 

Je joins le chèque de caution (23,40 € par personne) du montant de  23,40 € x … = ……€

APRES MIDI
Balade libre

Je souhaite participer à la balade libre sur le sentier du littoral des 7 ports de Gujan-
Mestras après le déjeuner : 

 OUI    NON

Cette balade sera annulée en cas de mauvais temps

Nom de l’adhérent :
N° de carte :
Service ou retraité :
Tél bureau ou fixe :
Tél portable (obligatoire) :


