Société
ociété Toulousaine d’Etudes Médiévales
Vendredi 30 Septembre 2022

"Narbonne
Narbonne antique et médiévale"
médiévale
Cette journée sera accompagnée par Monsieur Christophe BALAGNA.
Elle sera consacrée à la découverte
déco
de la ville de Narbonne et à son histoire bi-millénaire.
bi
Cette ancienne capitale de province
provin romaine, siège de l’une des plus puissantes provinces
ecclésiastiques du Moyen Âge possède un remarquable patrimoine civil et religieux, antique
et médiéval.
édiéval. Autour du magnifique musée NARBOVIA consacré à l’Antiquité à Narbonne,
que nous visiterons le matin et de la cathédrale, que nous visiterons l’après-midi,
l’après
partons à la
rencontre d’une ville au passé exceptionnel !

DEPART DU BUS : 8H00 précise, Place d'Arménie à Toulouse.
Toulouse

INSCRIPTION A LA SORTIE & INFORMATIONS

Pour retenir votre place : Avant le 09 Septembre 2022 , prière d’adresser votre
chèque d’inscription et le retourner avec le formulaire ci-joint à :
Madame Monique MOULIS, 19 Chemin des Maraichers BAT 3, 31400 Toulouse
Prix de la sortie: 80 euros par personne pour les adhérents
85 euros par personne pour les non adhérents
Ce prix comprend tous les déplacements par autocar de luxe, les entrées aux sites visités, l'
accompagnement culturel du guide conférencier, le déjeuner.

Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des réservations
Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera effectué puisque les repas
doivent être réservés et prépayés .
NB : Pour les désistements de dernière minute (matin du départ) prière de
téléphoner au:
06 62 38 88 71 ( MME BARBERA)
ou au
06 66 67 21 59 (MME MOULIS) afin d’éviter des attentes

Bulletin d’inscription

(à retourner avant le 09/09/2022)

Sortie de la Société Toulousaine d’Études Médiévales:
30 Septembre 2022

Nom des adhérents ____________________________________________
non adhérents________________________________
(tel ou mail)

______________________________________________

Prénom (s) ____________________________________________________

Nombre de participants à la sortie _____________

Prix de la sortie
Adhérent :
Non adhérent

________80 € par personne =
_______ 85 € par personne =

Montant total de la sortie et du chèque

A l'ordre de : Société Toulousaine d’Études Médiévales

=

__________ €
__________ €

__________€

