
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

       Portique de la Dent du Chat 
 
   
 ORGANISATION  D’UN TRANSPORT PAR AUTOCAR POUR SE RENDRE A CREMIEU 
   A L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE  ET LA FRAIRIE MAGISTRALE DE PRINTEMPS 

           LE SAMEDI  6  AVRIL  2013 - A 14H30 

 

  
Afin de faciliter le voyage pour cette manifestation importante, le Portique de la Dent du Chat vous propose un transport 
par Autocar (Alpes Découverte), avec départ de Chambéry le samedi 6 avril à 13 heures de Carrefour - Chamnord  
(Parking côté Mac Donald) et arrivée à Crémieu à 14h30. 
 
Après l’Assemblée Générale, dès 18 heures, nous assisterons, à la Frairie Magistrale de Printemps et au repas de gala, 
selon l’ordre du jour dans le Lien de mars. 
Néanmoins, cette Frairie se terminera tard dans la soirée, et le retour dans vos foyers risque d’être périlleux.  
 
Alpes Découverte organise l’hébergement à l’hôtel pour la nuit du 6 avril, en chambre double.  
(Petit déjeuner du lendemain compris). Un supplément de Euro 15,00 est compté pour une chambre simple.  
Dans la matinée du dimanche 7 avril, une visite guidée de la Cité Médiévale de Crémieu est prévue, ça en vaut la peine !  
Ensuite le déjeuner de midi sera pris dans un restaurant de la Cité (Vin et café compris)  
Retour sur Chambéry vers 15h30, avec arrivée à 17 heures Chamnord  (Parking Mac Donald) 
 
A notre service, un Autocar Tourisme de 35 places (Vidéo – Climatisation) 
En résumé : 

 
Le forfait de 550 kilomètres (Aller-Retour)  inclus les péages autoroutiers. 
La liaison à l’hôtel, après le Frairie, vers 00h00. 
La nuit à l’hôtel chambre double. 
Le petit déjeuner le lendemain matin 
La visite guidée de la Cité Médiévale à 10h00 
Le déjeuner au restaurant à 12h30 
Le retour sur Chambéry à 15h30. 
 
Ce tarif se situe entre  Euro 95,00 /100,00 par personne, à partir de 30 participants, mais peut encore changer en 
notre faveur avec plus de voyageurs.  
 
La participation à la Frairie (Euro 50,00),  n’entrant pas dans le tarif Alpes Découverte, est à payer en plus. 

 
Si ce projet  vous intéresse, merci de nous contacter au plus vite, afin de prévoir l’organisation de ce voyage qui 
permettra à tous les Compagnons de passer ensemble, un agréable moment d’Amitié et de Convivialité. 
 
Les Portiques concernés :  
AIX LES BAINS  - ALBERTVILLE - ANNECY – CHAMBERY  – TARENTAISE -  DENT DU CHAT 
 
Contact : Annie Pinatel – Seloge 73800 Les Marches - Tél : 0479280910 
Pour faciliter les paiements, veuillez nous remettre un seul chèque global par Portique.  
  

 
                   
 
 
          Bernard Foray 
                       «Major Prime » 


