Rennes le 4 décembre 2018

Chers adhérents et adhérentes

Le syndicat organise un voyage apicole en TOSCANE( Italie)
du lundi 8 avril au 15 avril 2019.
La capacité minimum du séjour est de 25 personnes les conjoints et conjointes sont acceptés .
Nous rencontrerons au cours de notre séjour en Italie une structure apicole .
Notre hébergement se fera dans un hôtel *** *: MINERVA Palace à Montecatini, les repas midi et soir du
séjour sont compris, et les visites des monuments également.
Le vol départ de Nantes est prévu le lundi 8 avril 2019 : décollage à 20H35 pour une arrivée à Pise vers
22H25 . Tansfert de Rennes par bus à Nantes( le dîner n’est pas compris dans le voyage).
Prise en charge du groupe par le guide Luca à Pise et transfert à l’hôtel .
Le 9 avril visite guidée de SIENNE , repas et après-midi libre dans Siene.
Retour à l’hôtel et dîner.
Le 10 avril rencontre au piogio di Comporbiano ferme bio et visite de San Giminiano. Retour à l’hôtel et dîner.
le 11 avril rencontre au Podere Rondinario et visite d’une ferme avec fabrication de fromage de brebis.
Retour à l’hôtel et dîner.
Le 12 avril visite de Compa fabrication de matériel d’apiculture et rencontre et dîner avec des apiculteurs
italiens. Retour à l’hôtel .
Le 13 avril Carrare visite de carrière de marbre déjeuner Pizza et Après-midi promenade sur la Veersilia .
Retour à l’hôtel et dîner.
Le 14 avril visite de la Svizzera Pesciatina et repas à la Pieve(restaurant de montagne ).Visite de
Montecatibi Alto ou courses à l’hyper COOP . Retour à l’hôtel et dîner
Le 15 avril visite de Florence visite d’atelier de bijoutier ,les jardins de Boboli et Ponte Vecchio. Départ vers
l’aéroport de Pise ,prévu à 18H : décollage à 22h50 arrivée à Nantes 00h55.

Ce programme a été réalisé par le syndicat et le circuit peut à tout moment être modifié par l’organisateur

Feuille inscription :
voyage apicole du 8 au 15 avril 2019
Inscription et réservation avant le vendredi 30 décembre 2018
Le prix du séjour est de 1300€ par personne places limitées à 25 personnes
Comprenant le vol A/R et transfert à l’aéroport de Nantes (bagages en soute maximum 20kgs)
Repas : petit déjeuner à l’hôtel ,déjeuner, dîner et hébergement à l’hôtel sauf le jour du départ le
Tous les autres extras non inscrits sont à votre charge.
Vous pouvez payer en 3 fois, faire 2 chèques de 430€ et un de 440€ dont les encaissements se
feront le 28 janvier, 28 février,28 mars 2019.
Toute annulation ne pourra être acceptée sans certificat médical ou courrier de l’employeur
certifiant l’annulation des congés.
Verifier la validation de votre carte d’identité une réunion préparatoire au voyage sera organisée
au mois mars.
NOM :……………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………….. …
Ville :…………………………………………........code postal :………………………………………………
Mail :...................................................................................
Sera accompagné(e) :
Nom……………………………………………………..
Prénom :……………………………………………….
Adesse :…………………………………………………….
Ville :……………………………………………………code postal :………………………………………………
Retouner votre bulletin d’inscription à :
M JOUAN Philippe
Président du syndicat des apiculteurs 35
9 allée Jean Philippe RAMEAU
35000 RENNES

