
Visite du château et
jardins des Milandes

 

Dimanche 26 juin 2022
 

Bâti en 1489 à Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne), le Château des Milandes, inscrit aux monu-
ments historiques,  est  de style  renaissance avec des éléments gothiques.  Il  fut  la  demeure de
Joséphine Baker après-guerre, et plusieurs pièces du château évoquent son souvenir. Après la vi-
site du château et un repas pris dans la brasserie du château, un parc de 6 hectares et des jardins à
la française ainsi que des spectacles de rapaces compléteront la visite.

Programme de la journée
7h15 départ rue Mazagran à Bègles

10h30 visite libre du château avec audio guide

12h déjeuner au restaurant 

14h  visite libre des jardins

15h spectacle des fauconniers

16h retour, arrivée à Bègles aux environs de 19h

Restauration
Un repas de groupe avec « menu unique » Enfants (moins de 10 ans) et Adultes
Possibilité de repas végétarien (le préciser à l’inscription).

Menu adultes Menu enfants ( - de 10 ans)

Apéritif au vin de noix     Jambon blanc ou Nuggets + frites 
Terrine de magret d’oie fumée et mesclun Glace rocket et sirop à l’eau
Filet de canard et PdT sarladaises
Cabécou et Gâteau pommes-noix
1/4 de vin AOC Bergerac et café

Bulletin d’inscription
Clôture définitive des inscriptions le samedi 18 juin* 2022. Seules
les inscriptions complètes seront enregistrées (bulletin - chèque -
copie pièce identité)

ADULTES
tél. fixe  :_______________ tél. portable :______________
NOM/Prénom :_____________________________________________
NOM/Prénom :_____________________________________________
ENFANTS     joindre impérativement une photocopie de la pièce d’identité
NOM/Prénom :__________________________________ âge :______
NOM/Prénom :__________________________________ âge :______

Au cours de cette journée, les enfants présents seront sous l’entière 
responsabilité du parent accompagnant.

ADRESSE ________________________________________________________
     ________________________________________________________
     CP :____________  VILLE :_______________________________
     E-MAIL : _______________________________________________

TARIFS comprenant trajet bus, entrée château et repas

nombre d’adultes (adhérent comité) ______ x 32,00€ = _________€
nombre d’adultes (non-adhérent) ______ x 40,00€ = _________€
nombre d’enfants (- de 10 ans) ______ x 15,50€ = _________€
nombre d’adolescents (11 à 16 ans) ______ x 29,00€ = _________€

    TOTAL = _________€
Paiement par chèque  en 2 fois espèces
 

Règlement par chèque (à l’ordre du Comité de quartier du Prêche) à envoyer ou à déposer à 
l’adresse  : Comité du Prêche, 18 rue Édouard Bosc, 33130 Bègles

        En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation** et de 
responsabilités pour cette journée.

* Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation après le samedi 18 juin et/ou absence le jour du voyage.
** Le comité de quartier du Prêche se réserve le droit d’annuler cette sortie pour toute raison liée à son organisation. Dans ce 
cas, les participants se verront remettre leur règlement sans condition.
Pour tout renseignement complémentaire, tél : 06.07.90.41.00 de 18h à 20h uniquement.

www.comite-preche.fr
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