
 

 
et  l’association 
 

                                                        

 section RETRAITES de Toulouse – Midi-Pyrénées 
Bourse du Travai l 19, place Saint-Sernin 

CS 47094 - 31070 TOULOUSE cedex 7 
 

Tél:  05 62 30 37 80 

e-mail  : silpac31@orange.fr 

 

 
et deJOB 

 

 

 

 

 

 
  6h15 :  Départ en autocar depuis le parking Centre Leclerc Blagnac ;  

  7h45 : Arrêt à l’Aire du Belvédère de la Cité de Carcassonne pour le 

traditionnel petit déjeuner ; 

 9h15 : Arrivée au Quai Port Neuf à Béziers pour une matinée sur le Canal du   

Midi à bord de la péniche « Cap de Miol ». Apéritif à bord ; 

12h15 : Arrivée au restaurant du Camping Le Navarre à Vias-plage à 800 m 

de la mer. (Camping géré par une association de la FILPAC-CGT) 
Au menu  

salade composée à base de salade verte, tomate, œuf, olives ... 
Bavette grillée au barbecue accompagnée de sa sauce roquefort.  
Gratin dauphinois maison  
Fromages  
Profiteroles au chocolat  
Vin rouge et vin rosé en carafe, café 

14h30 : Visite des caves du Domaine Saint-Pierre près du restaurant.   

Domaine viticole vieux de 200 ans ; 

16h30 :  Visite du Moulin à huile d’olive du MONT ROMUS à BESSAN ; 

18h00 : retour sur Toulouse, arrivée prévue vers 20h30. 

 

 
TARIF par personne : 51 € syndiqués FILPAC et adhérents LES AMIS 

(y compris conjoint-e) 

   60 €  autres personnes 

 
 
Contact pour plus de renseignements ou d’un empêchement dernière minute :  

-  Jean-Pierre Germa   06-86-54-72-38     

- Jean-Pierre Combebiac  06-08-21-62-49 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION : à renvoyer à la Section Retraités Silpac-cgt 31 ou Tel Germa les jeudi matin 
  avant le 7 mai  par courrier à l’adresse du syndicat ou par mail : silpac31@orange.fr 

  

Nom et Prénom :…………………………………………………………………. N° de tel ………………………………… 
 

Adresse mail : ………………………………………………...……………….. 
 
 Nombre de personnes : …………. x 51 € = ……………………€ 

Nombre de personnes : …………. x 60 € = ……………………€ 

    Soit un total de : ………….……….€  (chèque à l’ordre de : section retraités silpac-cgt 31 ) 

 

SORTIE ANNUELLE DES RETRAITES 
sous la prestation de TOURISME LOISIRS CULTURE Midi-Pyrénées  RESEAU ANCAV TT 

 

JEUDI 19 MAI 2015 
 

Journée 

Découverte du  

Canal du Midi 

en Pays Biterrois 

 

 
 

Deux heures de découverte 
spectaculaire des ouvrages 

architecturaux majeurs classés 
au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. 

 

 
 

 


