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Objet: Déjeuner et visite des 12 calanques de Cassis jeudi 20 juin 2019. 

Chers adhérents,     

     Nous vous proposons le programme suivant en espérant vous voir nombreux à participer à 

cette journée                                                              

 

 

11h45     Rendez-vous sur le port de Sanary 

sur Mer, quai Charles de Gaulle. 

 

 

12h00      Buffet  froid réalisé par un traiteur à 

bord du bateau la Croix du Sud V.  

 

 

14h30     Départ pour la visite des 12 

calanques de Cassis. 

 
 

17h45    Retour au port.  

 

 

Modalités pratiques : 

 

 
 

 

 

 

 

Le stationnement autour du port de Sanary 

n'est pas des plus facile et est relativement 

onéreux. 

Pour faciliter vos déplacements et ceux qui le 

désirent, nous vous proposons de mettre en 

place un covoiturage depuis le parking de la 

salle Méditerranée. 

Rendez-vous à 11h00, départ 11h15. 

Un autre covoiturage, suivant demande, 

pourrait être organisé sur la partie ouest de 

Toulon. 

Autre possibilité : prendre le bus "ZOU" 8805 

Toulon/Bandol  - 5 € aller et retour, si billets 

pris avant départ à la gare routière de Toulon. 

 Départ Toulon 10h30. 

Arrivée à 11h05 à l'arrêt "La Micheline" à 300 

m du port de Sanary. 

Retour : Sanary 18h28/arrivée Toulon 19h03. 
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Descriptif du buffet froid : 

 

 

 

Assortiment de légumes frais (bouchées, bâtonnets) sur plateau 

Anchoïade traditionnelle, Thoïonnade provençale, Tapenade verte au basilic sur croutons, 

Tapenade à l'ancienne sur croutons 

 

Club-sandwich et navettes 

Mini club sandwich fromage de chèvre frais, noisettes grillées,  

Mini navette, rillettes de thon, basilic et olives 

 

Piques froids et cuillères 

Cuillère chinoise: tartare de crevette à la citronnelle et sésame noir 

 

Salades 

Pennes à la provençale (tomates confites, pistou, olives) 

Artichaut à l'italienne  (au pistou, tomate, parmesan, lardons) 

 

Le sucré 

Panna cotta au chocolat, caramel à la noisette, Salade des iles (mangue, ananas, sirop à la vanille 

 

Boissons 

2 cubis 5 l de rosé Terrebonne, jus d'orange, jus de pomme, eaux plate et gazeuse, café 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          FICHE D'INSCRIPTION 
Forfait tout compris: buffet froid, croisière vers les calanques   46 €  par personne. 

 

Pour information pour ceux qui  souhaitent un covoiturage : participation éventuelle, y compris 

parking  sur la base de  4 personnes par véhicule : estimation de 5 € par personne à voir avec le 

chauffeur. 

 

Nous vous  demandons  de bien vouloir nous retourner par courrier la fiche d'inscription et   

payement par Chèque au nom de l’AVSANE, à faire parvenir à :                                                                                     

Elisabeth PEUVRIER , 237 Allée de Salernes - 83130 LA GARDE  Tél.: 04 94 08 47 31 /06 11 68 

83 50                              Réponse dernier délai le 10 juin  2019 

NOM………......…………...............................................….Prénom................................………….....   

 NOM………......……………...............................................Prénom................................………….....   

 

Covoiturage parking Méditerranée ?                                        oui                     non  

 

Covoiturage Ouest Toulon ?                                                     oui                     non  

 

Proposez-vous des places de covoiturage dans votre véhicule ?     oui                     non  

 

   

      (entourez  votre choix éventuel retenu )   


