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Le CLUB MOSAIQUE
propose

79 €
Tout compris

En bateau électro-solaire, unique en Europe

Le samedi 24 septembre 2022
Départ de Bonneuil-Matours (place du commerce) à 7 h 30 pour
Saintes. Arrivée dans la région charentaise productrice de Pineau
et Cognac.
Visite et dégustation dans une exploitation viticole avec son
alambic.
Ensuite le Moulin de la Baine vous accueillera pour le
déjeuner dans un cadre exceptionnel en bord de
Charente.
Exemple de menu
L’après-midi directement du restaurant vous
Kir
embarquerez à bord du nouveau bateau de
Salade fermière au
x gésiers
croisière « Le Bernard Palissy III » électro-solaire
Dos de lieu au be
ur
re
bl
an
c
ci
tronné, crumble
pouvant accueillir environ 150 passagers. Vous
d’herbes, garnitur
e de légumes
naviguerez sur la Charente en direction de Saintes
A ssiette de fromag
es et salade
jusqu’à Port d’Envaux. Environ 28 kilomètres de
Vacherin glacé à
la framboise, coul
is de fruits rouges
navigation pour découvrir les beaux rivages du
Ca
fé
fleuve ainsi que les monuments de Saintes, le tout
1/4 Vin de pays C
harentais
commenté par une hôtesse.
Débarquement à port d’Envaux, petit temps libre
puis retour en musique vers votre région.

Contact : C. Gasiorowski, 06 76 84 34 02, kolet.gasiorowski@orange.fr

✂

Coupon de réservation
À remettre avant le 15 août 2022 à Mme Gasiorowski, 11 Les Touches, Bonneuil-Matours ou à un
responsable d’activité.
Madame/Monsieur
réserve
place(s) à 79 € pour la
croisière sur la Charente organisée par le Club Mosaïque .
Tél. :
Courriel :
Je joins le montant de la totalité de la réservation soit
€ en un ou deux chèques à l’ordre du Club
Mosaïque (encaissement au jour du voyage, puis un mois plus tard le cas échéant).
Je note que la réservation comprend les transferts A/R en autocar, la visite de la cave avec dégustation, le déjeuner
avec boisson, la croisière sur la Charente.
Je note que la réservation est effective dès réception de ce coupon accompagné du règlement. Aucun
remboursement ne sera effectué sauf annulation par le Club ou cas de force majeure.
A
, le
Signature

