Samedi 11 au dimanche 12 octobre 2014

2 jours / 1 nuit

Prix Littéraire Cezam à La Rochelle
Petite escapade Rochellaise à la rencontre du lauréat 2014, cela vous tente ? Amis lecteurs et amies lectrices
du Prix Littéraire Inter CE Cezam, vous êtes les bienvenus. Qui, parmi les dix auteurs francophones ou
européens sélectionnés et publiés récemment par des petites et moyennes maisons d’édition remportera la
victoire en 2014 ? Verdict le 11 octobre prochain !
DÉPART samedi
- Départ du TGV à 6H54 gare Montchanin / Le Creusot TGV.
- Arrivée à la gare de Paris Gare de Lyon à 8H13.
- Transfert à gare Montparnasse : départ du TGV à 10H12
- Arrivée à La Rochelle à 13H30.
RETOUR dimanche
- Départ de La Rochelle par le TGV de 14H30
- Arrivée à la gare Montparnasse à 17H49
- Transfert à gare de Lyon : départ du TGV à 19H53
- Arrivée gare TGV Montchanin le Creusot à 21H10.

Transfert à votre hébergement situé à La Rochelle.
Situé face à l’Atlantique, ce dernier est relié au vieux port par
une promenade et une piste cyclable qui longent l’océan. Vous
vous trouverez rapidement au cœur de la ville, sur le vieux port,
encadré par les célèbres tours, point de départ de grandes
expéditions maritimes.
Après-midi libre.
Rendez-vous à 17H00 pour la cérémonie de remise de prix
de l’édition 2014 en présence du (ou des) lauréat(s) !!
Vous avez lu ! Vous avez sans doute voté (ou pas) !
Venez à présent partager avec des lecteurs venus de toute la
France.
Le suspens sera-t-il à son comble ?
Apéritif et séance de dédicace suivis d’un dîner en commun.
Un spectacle viendra clôturer ce sympathique moment !
Dimanche :
Petit déjeuner à l'hébergement.
Matinée libre ou possibilité de visiter l’aquarium de La Rochelle
avec un audio-guide (+ 13 € à préciser à l’inscription).
Déjeuner libre et départ de La Rochelle à 14H30.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV + transferts métro Paris et bus La Rochelle + 1 nuit
en village vacances en base double (chambre seule + 20 €) + dîner et
spectacle du samedi soir + petit déjeuner dimanche + coordinateur
ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 230 €
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