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   JOURNÉE « VOLTAIRE » 
   Excursion à Ferney-Voltaire 

  
le samedi 24 septembre 2011 

 
 

Notre sortie littéraire annuelle, est de nouveau dans l’Ain, aux confins du pays des Helvètes.  
 
Programme : 

- Départ en car à 8 h 30 précises du parking du métro de Gorge-de-Loup, à Lyon 
9e  (plan au dos) 

- Nous visiterons le Château de Voltaire et son parc (1h30 ) 
- Visite guidée de la ville de Ferney-Voltaire (1h30) 
- Entre les deux visites, les deux groupes se retrouvent pour un déjeuner 

gastronomique à l’hôtel de France. 
- Retour avec arrivée à Lyon pour 19 h. 

 
Le nombre de places étant limité, retournez-nous votre inscription dès maintenant avec votre 
chèque de règlement. Il ne sera encaissé que la semaine de la sortie. 
 

 
 

Sortie du samedi 24 septembre 2011 
à Ferney-Voltaire 

(A retourner, avec un chèque, à Isabelle Rossi 
13, chemin de Montauban – 69005 Lyon) 

 
Nom et prénom : ___________________________________________________________ 
 
Adresse :   _____________________________CP :   _________________________ 
 
Tél. portable* :_________________ courriel :   ________________@______________ 
 
Nombre de personnes adhérentes :           ______        x        60 €     =    ____________ 
 
Nombre de personnes non adhérentes     ______         x        65 €     =    ____________ 
 
 
*indispensable 
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    Point de rendez-vous 
    Metro Gorge de Loup 
      06 70 30 23 88 

(En bas des escaliers, au niveau de la gare et du métro. 
Le parking est de l’autre coté de l’esplanade) 

Merci d’appeler en cas de problème 

Parking 
auto 


