
Hébergement :

De Paris (A10) : dir. Bordeaux, Mérignac aéroport, sortie n°9.

De Toulouse (A62) ou

De Bayonne (A63) : dir. Mérignac aéroport, sortie n°9.

De Mérignac aéroport : prendre rocade dir. Paris puis sortie n°9.

(Station tramway terminus : le Haillan Rostand, ligne A… face à l’hôtel)

Autres hôtels (non exhaustif) prix indicatifs (secteur Aéroport 33700 Mérignac)

• Hôtel Ibis – 57 € la chambre double + 9,80 € le petit déjeuner – Parc Cadéra Sud
Av J. F. Kennedy 33700 – tél : 05 56 34 10 19 (3,8 km du Kyriad)

• Hôtel Novotel – 121 € la chambre + 16,50 € le petit déjeuner – 80 av J.F. Kennedy
tél : 05 57 53 13 30 (3,8 km du Kyriad)

• Hôtel Mercure  – À partir de 80 € + petit déjeuner – 1 av Charles Lindbergh
tél : 05 56 34 74 74 – (5 km du Kyriad)

• P’tit Dej Hotel Bordeaux Aéroport – À partir de 40 € la chambre + 8 € le petit déjeuner
91 av J.F. Kennedy – tél : 05 56 34 49 88 – (5 km du Kyriad)

• Hôtel Ibis budget – Entre 44 et 59 € + 6,15 € le petit déjeuner – 2 av Charles Lindbergh
tél : 08 92 70 09 79 – (5 km du Kyriad)

• Hôtel Confort hôtel – Entre 44 et 54 euros + 9 € le petit déjeuner – 99 av J.F. Kennedy
tél : 05 56 55 93 66 – (4,7 km du Kyriad)

Accès : GPS : 44.858 N - 0.664131 W

• L’hôtel Kyriad 4 étoiles proposent des chambres au tarif préférentiel ci-après lors de la réservation

(indiquer assemblée AMAEPF) :

1 personne : = 63 € + 14 € le petit déjeuner
2 personnes : = 66 € + 14 € le petit déjeuner
Accès gratuit à la salle de remise en forme, la piscine et le sauna.

Plan des trams



B.P.40, 45130 Meung-sur Loire

Région   SUD-OUEST

 les samedi et dimanche 5 et 6 septembre 2015

Au programme :

10 h Accueil à l'hôtel Kyriad Prestige - 116 av. de Magudas 33700 Mérignac Tel : 05 57 92 00 00
Boutique, nouvelles de l’AMAEPF, des bases... Projection de films et de diapos sur la 25e KER

12 h Déjeuner libre ou buffet prévu au Kyriad (23 € / pers, vin et café compris)

et

40eanniversaire de la 25e KER + ARAKS (1975)

à  Mérignac (33700)

Feuilleté de fruits de mer et Saint-Jacques aux herbes fraîches et son mesclun

Dos de lieu rôti et gambas, sauce hollandaise

Gratin dauphinois, haricots verts
Duo de pommes, sauce caramel, sous son crumble

Blanc : Entre Deux Mers AOC – Château Fontenille
Rosé  : Bordeaux Clairet AOC – Clairet de Lisennes

 prix par personne : 30 €

Eau minérale, café

19 h 30 Apéritif Kir accompagné de divers salés (dans le hall, la terrasse ou à table) suivi du dîner de gala.

Après-midi Poursuite des retrouvailles 40e anniversaire KER 1975 : photo souvenir du groupe, échanges et poursuite

des projections de films et de diapos sur la 25e KER, (éviter les trop nombreuses photos d’animaux).

Dimanche 6 septembre :

10 h Découverte  du vieux Bordeaux à pied. Durée 2 h limitées à 25 personnes par guide (faire 2 groupes si nécessaire)

12h30 Déjeuner libre à l’issue de la ballade (au marché, sur les quais, avec possibilité de dégustation d’huîtres
et autres mets locaux !… avec le petit verre de vin blanc).
Nombreux petits restaurants rue Saint Rémy.

15h30 Visite du château Pascot (Latresne) avec dégustation.
17h Fin de la rencontre.

Monsieur, Madame : ............................................................................................................

Adresse/courriel/téléphone : ..........................................................................................................

 Inscriptions au repas : pour le 15 août  au plus tard.  Merci !

Inscription auprès de  :  Bernard DÉSORMEAUX
323 allée d'Illaguet,  33127  ST JEAN-D'ILLAC

Merci de payer à l’inscription, chèque à l’ordre de : AMAEPF  (envoyé à Bernard DÉSORMEAUX)

Rencontre Sud-Ouest du   5-6 septembre 2015 à Mérignac

(si changement)

Tél    :  05 56 21 60 01
courriel : murielle.desormeaux@orange.fr

Déjeuner       : 23 €    X personnes =

Dîner 30 €    X personnes =

Visite Bordeaux personnes prix en fonction du nombre (à règler le samedi)

Visite château Pascot (gratuit) personnes

  €

  €

  €

Montant total :

Organisées par Bernard Désormeaux et Guy Lachaud


