
LUNDI 3 - MARDI 4
JUILLET

SORTIE SUR LE BELEM
AU LARGE DE LORIENT ET

VISITE DE L'ECOLE DES
FUSILIERS-COMMANDOS

A LORIENT
Prix : 350 € par personne (+ 60€ en chambre
individuelle), comprenant : hébergement les deux
nuits (dimanche-lundi et lundi-mardi) avec petit-
déjeuner, croisière et déjeuner à bord du Belem, dîner
en ville du lundi, déjeuner du mardi, déplacements en
car (Belem et Ecole), à l'exception du voyage Paris-

Lorient-Paris.

Visualiser l'affiche ci-dessus au format pdf

Inscription avant le 14 juin auprès d'Isabelle (voir modalités au bas de cet article). Les
inscriptions seront validées par ordre d'arrivée (nombre de places limité), accompagnées
du règlement.

PROGRAMME
Dimanche 2 juillet en soirée : arrivée à l'hôtel, Quai des Indes à Lorient. Chambres réservées
par le Cercle. Dîner libre.

Lundi 3 juillet - 9h - Embarquement sur le Belem. Navigation - Déjeuner à bord en mer -
Navigation. Débarquement à Lorient vers 17h. Dîner en ville et 2ème nuitée à l'hôtel.

Mardi 4 juillet - 9h - visite de l'Ecole des Fusiliers-commandos marins. Déjeuner sur site avec le
commandement. 15h fin de visite, passage à l'hôtel et retour vers Paris.

Horaires indicatifs de TGV (le transport Paris-Lorient-Paris est à la charge de chacun) - Aller :
Dimanche Paris Montparnasse - TGV # 8731 à 16h56 - Lorient à 20h.- Retour : Mardi Lorient TGV
# 8740 18h25 - Paris Montparnasse à 21h25.

http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2017/05/lorient-BELEM-juil-2017-Affiche_.pdf


*   *   *

Inscriptions auprès d'Isabelle : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com accompagnées du
règlement

Merci d'utiliser le formulaire joint (vous pouvez le remplir directement à partir de votre
ordinateur, l'enregistrer et l'envoyer au Cercle en pièce jointe ou l'imprimer et le remplir à la main).

Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

Réservations, privatisations : 01 47 05 65 57 - evenementiel@cercledelamer.com

mailto:contact@cercledelamer.com
http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2017/05/BELEM-INSCRIPTION.pdf
mailto:contact@cercledelamer.com
mailto:evenementiel@cercledelamer.com

