
CLUB DES COQUELICOTS de ROYNAC 

Nous vous proposons de visiter les CALANQUES DE CASSIS 

  le jeudi 15 septembre 2022 

Départ de ROYNAC (parking vers l’église) à 6 heures en direction de Cassis. Petit déjeuner 

libre en cours de route. Visite de Cassis en petit train touristique, puis temps libre pour 

découverte personnelle. Déjeuner sur le port de Cassis. 

Magnifique excursion en bateau pour découvrir les 3 calanques aux eaux limpides de Port 

Miou, de Port Pin, d’En-Vau, calanque la plus célèbre et la plus belle. 

Vers 17 heures, départ pour retour en direct. 

 

Menu unique : terrine de poisson – tagliatelles fraîches, saumon fumé à la crème -fromage 

– dessert du jour – 1 bouteille de vin pour 4 et café 

En ce qui concerne les tarifs incluant le transport, train pour l’accès au bas de la ville, la 

promenade en petit train, la promenade en bateau, le déjeuner avec vin et café, les prix 

s’échelonnent de 109.50 € par personne pour 30 à 34 participants jusqu’à 92 € par 

personne € pour 49 à 55 participants.  

Ne pouvant pas savoir à l’avance le nombre exact de voyageurs, le tarif à régler sera de 

109.50 €. 

Les adhérents du CLUB DES COQUELICOTS bénéficieront d’une remise de 10 % sur le prix 

définitif payé à l’autocariste. La différence éventuelle sera, bien entendu, remboursée à 

chacun. 

Les chèques ne seront encaissés que lorsque nous devrons payer l’acompte à l’autocariste 

GINHOUX 

Attention ! afin de ne pas modifier en dernière minute le nombre de participants et ainsi du 

tarif définitif, aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf de trouver un 

remplaçant. 

 

Pour vous inscrire, il faudra contacter le lundi 22 AOUT 2022 AU PLUS TARD : 

Michel FILLIAT    06.71.80.83.07 ou par mail : clubdescoquelicots.roynac@orange.fr  

 

Nous vous joignons un coupon de participation à nous retourner impérativement avec 

votre chèque à l’adresse suivante : 

 CLUB DES COQUELICOTS chez Michel FILLIAT 180 allée des Chênes 26450 ROYNAC 

 

mailto:clubdescoquelicots.roynac@orange.fr


 

 

COUPON DE PARTICIPATION 

 

 

Je soussigné : ………………………………………………………………………………. 

souhaite participer au voyage du jeudi 15 Septembre 2022 « LES CALANQUES DE CASSIS » 

J’accepte les conditions indiquées sur le courrier du CLUB DES COQUELICOTS ainsi que de 

l’autocariste GINHOUX et confirme que le prix réglé ne pourra m’être remboursé qu’à la 

condition que je trouve un remplaçant. 

 

JE SUIS ADHERENT AU CLUB DES COQUELICOTS  

(cotisation 2022 payée) 

 

JE NE SUIS PAS ADHERENT AU CLUB DES COQUELICOTS 

(rayer la mention inutile ci-dessus) 

 

ci-inclus chèque de ………………… € pour ……… participant(s) au nom du CLUB DES 

COQUELICOTS 

Fait le ……………………………………………………… 

 

(à adresser au : CLUB DES COQUELICOTS chez Michel FILLIAT 

180 allée des Chênes 26450 ROYNAC 

 

(signature manuscrite avec la mention « lu et approuvé, bon pour accord ») 

 

  


