
Histoire, mémoire, culture et patrimoine  

autour du chemin des Dames 
1917/2017 : 4° voyage du Centenaire, du 18 au 24 août 2017, 7 jours/6 nuits 

Amicale des Descendants et Amis des 88° 288° RI et 135°RIT 

 

Vendredi 18 août 2017 : AUCH/AUXERRE : Départ vers 6h d’AUCH. Déjeuner tiré du sac 

fourni par l’Amicale. Continuation en direction de VEZELAY que nous visiterons. Installation, 

dîner dans un hôtel 3* d’AUXERRE. 

 

 

Samedi 19 août 2017 : AUXERRE/REIMS : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour 

CHÂTEAU-THIERRY, Oulchy-le-Château (FANTÔMES de LANDOWSKI). Déjeuner et visite 

d’une cave de champagne dans la région d’Épernay. Installation et logement pour 4 nuits dans 

un hôtel 3* de REIMS. 

 

 

Dimanche 20 août 2017 : REIMS/SOISSONS. : Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte du 

Chemin des Dames (visite guidée de la Caverne du Dragon ; Monument aux Basques…). Déjeuner 

au restaurant. Visite de SOISSONS. Retour à l’hôtel 3* de REIMS pour dîner en passant par 

FISMES. 

 

 

Lundi 21 août 2017 : LAON/VINGRÉ/GUISE/LA PIERRE D’HAUDROYE (La FLAMENGRIE) : 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Vingré (hommage aux fusillés pour l’exemple). Déjeuner au 

restaurant. Visite guidée du Familistère Godin de Guise. L’après-midi, route en direction de la 

Flamengerie (cessez le feu de la Grande guerre). Dîner et logement à l’hôtel 3* à REIMS. 
 

 

Mardi 22 août 2017 : SOUAIN-PERTHES-LES HURLUS/MINAUCOURT/SUIPPES/ 

REIMS: Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte et déjeuner à Reims. Route en direction des 

Nécropoles de  Souain-Perthes, Minaucourt, Suippes… Dîner et logement à l’hôtel 3* à REIMS. 

 

 

Mercredi 23 août 2017  : REIMS/AUXERRE/TREIGNY/NEVERS : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction du château de GUÉDELON. Déjeuner dans une taverne puis visite guidée du 

site du chantier médiéval débuté en 1997. Route en direction de Nevers. Dîner et logement 

dans un hôtel 3* de NEVERS. 

 

 

Jeudi 24 août 2017  : NEVERS/AUCH : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de 

Moulins, Montluçon, Limoges… Déjeuner au restaurant. Continuation en direction d’Auch. 

Arrivée prévue vers 20H30. 

  



TARIF : 

 

 

BASE DE PARTICIPANTS PAYANTS TARIF PAR PERSONNE 

45 à 51 personnes 866,00 € 

40 à 44 personnes 890,00 € 

35 à 39 personnes 920,00 € 

30 à 34 personnes 958,00 € 

25 à 29 personnes 1015,00 € 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 

 Le logement en hôtel 3* sur une base chambre double. 1 nuit à Auxerre, 4 nuits à Reims 

et 1 nuit à Nevers  

 Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1° jour (fournis par l’Amicale) 

 La pension complète du dîner du 1° jour au déjeuner du 7° jour.  

 Les visites et entrées mentionnées dans le programme. 

 L'assurance assistance rapatriement et l'assurance annulation  

 Le Transport en autocar 

 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Les boissons aux repas 

 Le supplément chambre individuelle : 210 € par personne pour le séjour 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme.  

 

 

 

IMPORTANT : 

Les informations concernant le programme vous sont données ici à titre indicatif et sont celles 

connues actuellement. Les informations définitives vous seront communiquées en même temps 

que le solde. 

 

 

 

DATE LIMITE DE RESERVATION : 16 février 2017 

 

 

N’hésitez pas à diffuser ce programme le plus 

largement possible autour de vous ! 
 



 Histoire, mémoire, culture et patrimoine  

autour du chemin des Dames 
1917/2017 : 4° voyage du Centenaire, du 18 au 24 août 2017, 7 jours/6 nuits 

Amicale des Descendants et Amis des 88° 288° RI et 135°RIT 

 

INSCRPTION  

Jusqu’au 14 février 2017 auprès du Trésorier : 

Jean-Michel LAMARQUE, Trésorier, 9 rue Yvette Sourdois 32400 Viella  

0562697563 amicale88auch@orange.fr 

Merci d’établir les chèques à l’ordre de l’Amicale 88e Auch 

 

REGLEMENT 

Lors de l’inscription vous remettrez 2 chèques. Le premier de 220 € par personne, le second 

de 300 € par personne, le solde sera déterminé par le nombre de participants. 

Dates d’encaissement des chèques : 

  Le premier à partir du 27 février 2017 : 220 € par personne 

  Le second à partir du 21 avril 2017 : 300 € par personne 

  Le solde à partir du 10 juillet 2017 : solde restant 

Attention ! Pour participer au voyage, il faut être à jour de sa cotisation : 10 € par famille 

En cas d’annulation, une franchise sera retenue pour frais de dossier : 

5 € avant la clôture des inscriptions ; 25 € si l’annulation intervient plus de 20 jours avant le 

départ & 40 € si l’annulation intervient moins de 20 jours avant le départ. 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

MR/MME………………………………………………………………………………PRENOM…………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE………………………………………EMAIL……………………………………………………………………………………..…. 

 

S’inscrit au voyage du 18 au 24 août 2017 

Je peux partager la chambre avec……………………………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite une chambre individuelle, coût 210 €   OUI   NON 

 

A retourner avant le 14 février 2017 au Trésorier :  

Jean-Michel LAMARQUE, Trésorier, 9 rue Yvette Sourdois 32400 Viella  

0562697563 amicale88auch@orange.fr 

 

Dans la mesure du possible, je souhaite pouvoir m’arrêter dans la nécropole ou le cimetière 

de…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nom du soldat et régiment :………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu du décès :……………………………………………………………………………………………………… 


