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2016 se présente sous de nouveaux hospices et c’est avec plaisir que nous 
vous informons qu’à la suite de vos demandes à mieux connaître votre/notre 
environnement et afin de mieux en parler à vos/nos clientèles, nous vous 
proposons de participer à notre/votre « éductour » dans l’Entre-deux-Mers. 
 
Cet éductour se déroulera en deux parties. La première est fixée au 1er avril 
2016 et la seconde, au cours du mois d’octobre. 
 
Le contenu de la première partie nous fera visiter la partie Est de l’Entre-deux-
Mers, les bastides de Sauveterre de Guyenne et de Monségur, l’Abbaye de 
Saint-Ferme, les cités anciennes de La Réole et Castelmoron d’Albret. Nous 
visiterons une exploitation viticole à Roquebrune et une entreprise artisanale 
de tuillier à Gironde sur Dropt. Nous déjeunerons à Rimons. 
 
La seconde partie nous permettra de partir à la découverte de la partie ouest. 
Dès que le programme en sera arrêté, il vous sera communiqué. 
 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
 
La date limite pour l’inscription est le samedi 26 mars. Renvoyez-nous le 
bulletin réponse par courriel ou courrier. 
 
Départ de Sauveterre de Guyenne à 9h00 à partir du parking, rue du 11 
novembre, à l’angle de l’hôtel-restaurant Le Guyenne et retour prévu vers 
18h00. 
 
Bien cordialement, 
Dominique BERNEDE-COEYMANS 
Conseillère en séjours 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je souhaite participer à l’éductour du 1er avril 2016 
NOM :      PRENOM : 
NOM :      PRENOM : 
ADRESSE : 
N°Tél. :   Courriel : 
Nombre de repas à réserver 12,50€ x               = 
Règlement par CHEQUE  -  ESPECES 
 
 
 
 
 
 

 Monségur, mardi 8 mars 2016  
 
 

 
Madame, Monsieur, 
Chère prestataire, Cher prestataire  
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