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Pèlerinage des Troupes de marine à Bazeilles
Cérémonies du centenaire 1914 - 2014
12 au 14 septembre 2014
3URJUDPPHSU«YLVLRQQHO

7UDQVSRUW )RUPDOLW«V
Un car sera mis à la disposition des pèlerins et des porte-drapeaux pour se rendre aux cérémonies
en Belgique. Les déplacements en Belgique se feront exclusivement en car. Les véhicules particuliers seront interdits sur les
sites des cérémonies.
Compte tenu des nombreuses cérémonies commémoratives ayant lieu aux mêmes dates, il n'est pas certain de pouvoir
bénéficier de cars militaires. Dans ce cas une participation aux frais de transport de 20 € sera demandée.
Ceux qui n'auraient pas mentionné leurs intentions sur le bulletin de réservation ne pourront accéder pas au car.

+«EHUJHPHQW
Les tarifs sont donnés à titre indicatif
L’Atlantide
Rémilly-Aillicourt – route de Bazeilles
Tél : 03 24 27 13 89
tarif chambre à partir de 60 €

Le Relais
rue Gaston Sauvage, Sedan
Tél : 03 24 27 04 41
tarif chambre à partir de 65 €

Le Cœur d’Or
2 rue Vanniers, Douzy
Tél : 03 24 26 70 07
tarif chambre à partir de 65 €

Kyriad
89-91 avenue de la Marne, Sedan
Tél : 03 24 29 44 44
tarif chambre à partir de 70 €

La Sapinière
08450 Rémilly Aillicourt
Tél : 03 24 26 75 22
tarif chambre à partir de 65 €

Campanile
Parc de Fresnois, Sedan
Tél : 03 24 29 45 45
tarif chambre à partir de 65 €

3DUWLFLSDWLRQDX[UHSDV
Belgique
Un déjeuner dans un restaurant de Bouillon clôturera, pour
les "pèlerins" qui le souhaitent, les cérémonies dans les
Ardennes belges.
Le prix sera de 20 € (boissons non comprises). Joindre le
bulletin d'inscription accompagné du règlement par chèque
libellé à l'ordre du "Comité Bazeilles TDM".

Bazeilles
Le repas du dimanche 14 septembre, confié à un traiteur,
se tiendra à la salle Montvillers.
Le prix sera de 29 € boissons comprises.

Afin de renseigner les différents organismes chargés de ces repas, seuls seront pris en considération les bulletins de
participation accompagnés du règlement et parvenus au plus tard le 20 août 2014.

3ODQQLQJ

%XOOHWLQGHSDUWLFLSDWLRQ
Bulletin de participation et de réservation à renvoyer avant le 20 août 2014
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………...
! participera aux cérémonies des 12, 13 et 14 septembre
! ne participera qu'à la cérémonie du 14 septembre
! demande qu'on lui réserve une chambre au prix moyen ………….€ pour………….personnes pour :
! la nuit du 12 septembre
! la nuit du 13 septembre
! la nuit du 14 septembre
! souhaite emprunter le car pour les cérémonies en Belgique du 12 septembre.
! souhaite emprunter le car pour les cérémonies en Belgique du 13 septembre.
Nb: Il est rappelé que le Comité Bazeilles ne se chargera que de la réservation des chambres et que
celles-ci sont à régler directement aux hôteliers par les participants.

Bulletin de participation aux repas à renvoyer avant le 20 août 2014
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone domicile :………………………………….. GSM :……………………….
Participera :
Au repas de Bouillon le 13septembre
! seul
! accompagné de ……………….personnes
20 € (boissons non comprises) x …………… personnes soit :………….…………..€
Au repas de Bazeilles, salle Montvillers, le 14 septembre
! seul
! accompagné de ……………….personnes
29 €(boissons comprises) x…………………..personnes, soit :………………………€

Chèque bancaire joint et libellé à l'ordre de
"Comité Bazeilles TDM"

Chez M. Frédéric TOTET
80A, rue Ambroise Croizat
08700 NOUZONVILLE
Tél : 03 24 54 38 52 - Gsm : 07.77.23.25.31
Mail: marsouin08@gmail.com

