ORGANISATION DES VOYAGES DU CSCB
INVITATION
MERCREDI 18 AVRIL 2018 à ELCHE
Chers fans de découvertes,
Comme promis, nous vous avons préparé une excursion à ELCHE.

SORTIE D’UNE JOURNEE EN BUS AVEC VISITE D’ELCHE ET REPAS DE
MIDI EN COMMUN
Elche est une ville riche et intéressante, donc nous devrons partir tôt. Vous pourrez
continuer votre « nuit » en dormant dans le bus !
Départ :
➢
7 h 15 – Zone industrielle Teulada – près de la station d’essence
➢
7 h 45 _ Pedreguer N-332 direction Valencia, station Shell
Avant notre arrivée à Elche, nous ferons une pause café.
Une guide locale nous attendra à Elche et nous accompagnera toute la matinée (visite en
langue allemande, nous traduirons en français).
Dans notre programme est prévu une visite en train touristique sur la route des palmiers et
nous passerons à proximité des plus importants monuments de Elche.
Nous visiterons le jardin artistique national „Huerta del Cura“, déclaré bien culturel de
l’humanité par l’Unesco.
Une visite du musée « El Palmeral » nous permettra de découvrir l’origine et le
développement de ce bien universel.
Puis temps libre et départ vers 14h00 pour le « Campo de Elche » pour un repas en
commun. Diverses entrées et plat principal « Arroz con conejo » - riz au lapin *. Dessert et
bien sûr vin et eau inclus. *Si vous n’aimez pas le riz, veuillez le dire lors de la réservation,

alternatives agneau ou poisson.
➢

Vers 16h00 – 16h30 retour vers la Costa Blanca.

➢

Prix par personne : 60 €, non membres 65 €.

Vu le nombre important de visiteurs à Elche en avril, c’est déjà considéré comme haute
saison, c’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avec paiement avant
le 15 mars 2018, soit par mail à reisen@clubsuizo.info, soit par virement à :
BMN Banco Mare Nostrum SA, 03700 Denia
IBAN : ES60 0487 0468 6920 0000 1359, en faveur du Club Suizo Costa Blanca, remarque
Elche et votre nom.
Et nous faire parvenir une preuve de votre paiement.
Hélène et Rita restent à votre entière disposition pour tout complément d’informations :
Hélène tél. 96 649 77 83 ou 639 533 278 ou Rita – tél. 609 600 333

Nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer cette excursion et nous espérons que vous
serez de la partie. A bientôt !
Votre team d’organisation : Rita et Hélène
Sous réserve de modifications de programme 15.02.2018

