
  
  

                 LES AMIS DE LA BASILIQUE ROMANE DE PARAY-LE-MONIAL 

LES AMIS DE LA BASILIQUE ROMANE DE PARAY-LE-MONIAL (Association Loi 1901) 
 

Office de Tourisme - 25 Avenue Jean-Paul II - 71603 PARAY-LE-MONIAL Cedex 

Tél. 03 85 81 10 92 - amisbasiliqueparay@wanadoo.fr 

 

VVOOYYAAGGEE  AA  NNEEVVEERRSS  

 

Samedi 25 mars 2017 
 

7 h 45 :   Rendez vous au parking du Centre Associatif Parodien (CAP), rue Lathuillière 

8 h 00 :   Départ du car (Fontaimpe) pour Nevers 

 

10 h 30 :   Rendez vous devant la Maison de la Culture (2, boulevard P. de Coubertin) 

10 h 30 - 12 h 00 :  Visite guidée : circuit en autocar les vestiges des remparts et vue panoramique de la 

vieille ville, puis Eglise Saint-Etienne et rue François Mitterrand 

 

12 h 15 - 14 h 15 :  Déjeuner au Comptoir Saint-Sébastien (9, place Saint-Sébastien) 

 

Menu 

Salade de magret fumé et cerneaux de noix 

Suprême de poulet doré au sautoir, sauce au foie gras et pruneaux, fricassée de fèves à la française 

Coupe fraicheur au fromage blanc « bio » battu à la vanille et compote de pommes 

 

Apéritif, Vin blanc et rouge, café (ou thé) compris 

 

14 h 15 – 17 h 00 :  Suite de la visite guidée ; chapelle Sainte Marie, Palais Ducal, cathédrale (et ses 

vitraux), quartier des faïenciers et porte du Croux. 

 

Vers 19 h 00 : Arrivée à Paray-le-Monial, au CAP 

 

 

Formulaire d'inscription 
 

 Voyage avec le car, 65 € par personne, tout compris 

 

NOM : __________________________ Prénom : _________________________ 

 

NOM : __________________________ Prénom : _________________________ 

 

 Voyage sans le transport en car, 40 € par personne 

 

NOM : __________________________ Prénom : _________________________ 

 

NOM : __________________________ Prénom : _________________________ 

 

Rappel : pour participer à ce voyage, vous devez être membre de l'association au titre de 2017 

(adhésion 15 €) 

 

Total du règlement par chèque à l'ordre des  "Amis de la Basilique"  

Date limite de réponse : 

JJeeuuddii  0099  mmaarrss  


