
 

VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE 
Vous propose en collaboration avec 

EVASION LOISIRS CULTURE  

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041 

13 rue Général Bérenger  06800 CAGNES SUR MER 

 

Aujourd’hui le voyage est devenu un produit de consommation, si bien que les enseignes de la 

grande distribution s’y sont mises. Le marché du loisir est en pleine évolution, chacun essaie 

d’être moins cher que son concurrent. Dans ce contexte les associations de loisirs ont-elles 

encore leur utilité ? Nous sommes convaincus que l’associatif est plus utile que jamais dans 

une société qui cultive l’individualisme. Depuis notre création en 1991 nos adhérents en té-

moignent.  

Pourtant ils sont comme tout un chacun, submergés  d’innombrables catalogues et publicités 

de voyages sur papier glacé, en couleurs, à des prix très alléchants, et pourtant ils font le choix 

de l’associatif. Nous n’avons pas la prétention d’être les moins disant, mais d’être les mieux 

disant. Comprenez que non guidés par la recherche de rentabilité, nous pouvons à prix égal of-

frir d’avantage. Mais à aucun moment nous sacrifierons la qualité au prix. Le nombre de com-

pagnies aériennes, d’opérateurs de voyages  qui ont baissé le rideau devrait inciter à la ré-

flexion.  Si on veut prétendre à un service correct, à une certaine qualité, il faut avoir de quoi 

payer le fournisseur. Lorsque la recherche du prix minimum touche à la sécurité ou à la qualité 

cela devient grave. 

Depuis quelques années déjà nous organisons la « Fête des retrouvailles ».  Cela permet à 

chacun de retrouver celles et ceux croisés au cours de voyages proches ou lointains. C’est 

l’occasion de faire la fête tout simplement. 

Nous démarrons un partenariat avec « Voyages et Balades du domaine » et c’est tout na-

turellement que nous vous convions à cette journée.  

Dimanche 28 avril 2019   
 

 

Fête des retrouvailles  
 

Avec spectacle Cabaret 
Au domaine du Billardier à Tourves  

 

Nous vous proposons une journée festive au prix de 
  

• 62€ pour les adhérents et les associations 

• 70€ pour les non adhérents.  
 

Vous trouverez ci-après le programme de cette    

journée et la fiche d’inscription.  

 
Divers points de départ sont prévus: Nice, St Laurent 

Cagnes sur Mer, Antibes, Cannes ils vous seront    

précisés au moment de l’inscription, que je vous 

conseille de faire sans tarder à l’aide de la fiche    

ci-jointe.  
 

 



 

FETE DES RETROUVAILLES 
 

Dimanche 28 avril 2019 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

DEPART DU DOMAINE DU LOUP 
 

Départ pour Tourves. A 11h30 arrivée au domaine  où vous êtes attendus pour un apéro 

géant.  Puis  vous serez conviés à un méchoui inoubliable, de quoi rassasier les appétits les 

plus féroces.  
 

Enfin Spectacle Cabaret  et danse jusqu’à 17h00. Retour vers votre ville dans la soirée.  

11h30 / 13h00 APERITIF A VOLONTE 
 

Servi à l’extérieur sur buffet et par beau temps 
 

• Amuses bouches salés : Olives, chips, cacahuètes 

• Crevettes Marinées et Sardines grillées 

• Merguez et Chipolatas grillées au feu de bois 
 

• Whisky, Pastis et Forteni Rosso / Blanco 

• Punch ananas-coco, Sangria maison 
 

• Vin Rouge, Vin Rosé 

• Perrier, Coca-cola, Orangina, Jus de fruits, Sodas 
 

13h00 / 15h30 REPAS 
 

Servi à Table 
 

• Agneaux cuits à la broche et découpés en salle 

• Pommes de Terre confites au feu de bois 

• Salade verte 
 

• Vin rouge et vin rosé à discrétion, eau plate minérale 
 

• Fromages 
 

• Corbeilles de fruits de saison 
 

• Gâteau Spectacle 

• Café 

Avec Spectacle Cabaret  
pendant le repas 

 Suivi d’un après-midi dansant 


