Le samedi 14 juin 2014
Le PANORAMIQUE DES DÔMES

ème

Gare de l'Est – Paris 10

Tel/Fax : 01 40 38 20 92 - Courriel : asframcf@yahoo.fr
Adresse postale : BP 70296 – 75464 PARIS CEDEX 10
Paris le 4 février 2014
Cher(e)s ami(e)s,
Nous vous proposons le samedi 14 juin 2014, un voyage au sommet du Puy de Dôme.
Le programme de cette journée est le suivant.
Départ de Paris-Bercy à 7h00 par le train Intercités 5951; Arrivée à Clermont-Ferrand à 10h28.
Un car spécial nous conduira à la station inférieure du chemin de fer à crémaillère. Nous gagneront le sommet du Puy
de Dôme pour y déjeuner. Le menu est composé de spécialités régionales.
Après le déjeuner, un moment libre permettra à ceux qui le souhaitent, d’aller vers les vestiges du temple de Mercure.
Nous reprendrons le chemin de fer à crémaillère vers 15h30. A notre arrivée à la station basse, un technicien nous
conduira vers le centre de maintenance.
Notre car repartira vers 17h30 pour nous ramener à la gare de Clermont-Ferrand. Le retour vers Paris Bercy se fera
par le train Intercités 5978 départ à 19h29 pour une arrivée à Paris à 22h57.
Pour participer à cette journée, nous vous demandons de retourner au secrétariat de l'AFAC le bulletin d'inscription cidessous rempli et accompagné d'un chèque de 180,00 euros par personne et d’une enveloppe timbrée afin que je
vous adresse le programme détaillé de la journée. Si vous désirez rejoindre le groupe à Clermont-Ferrand, le montant
de la participation se réduit à 50,00 euros.
En espérant que cette journée répondra à votre attente, recevez nos salutations distinguées.

Alain Naszalyi
Si vous souhaitez me joindre : 06 31 21 13 36

____________________________________________________________________________________
Le 14 juin 2014  VISITE DU PANORAMIQUE DES DÔMES
M……………………………………………….  Membre n°……….………….. Téléphone :…………..……
participera à la visite du Panoramique des Dômes le 14 juin 2014
Biffer la mention inutile

Départ et retour de Paris

Départ et retour de Clermont-Ferrand

Sera accompagné de……………………………………………………….. – Membre n°……………………
Bon à retourner au siège de l'AFAC, avant le 20 mai 2014, accompagné d'un chèque de
180,00 € x …… = ………… ou de 50,00 € x …… = …………
Vous souhaitez régler par virement bancaire, voici les coordonnées bancaires de l'AFAC
La Banque Postale: Compte N°0133456 S– PARIS –(IBAN: FR 51 2004 1000 0101 3345 6S02 067- BIC:PSSTFRPPPAR)
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