RÉSERVATION AVANT LE 15 JUIN 2020
Le nombre de places est
limité ! Notamment pour la
croisière en bateau.
Ne tardez pas à réserver
votre place.

Nantes
TARIF / par personne
140 € _____Participation aux 3 jours
5 € ______ Assurance désistement *
Assurance offerte pour toute réservation
effectuée avant le 15 avril 2020.

Paiement possible par chèque ou CB
Réservation sur www.caplatitude.com
* Pour tout désistement survenant dans les
30 jours précédant la rencontre annuelle,
des frais de 50 € seront retenus.
En souscrivant à l’assurance désistement,
vous serez remboursés intégralement (hors
montant de l’assurance) quel que soit le
motif de votre annulation.

INVITATION

Rencontre
Annuelle
13, 14 et 15
octobre 2020
à NANTES

Une question ?
02 40 89 31 60

24 rue Christophe Colomb
44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com

Retrouvons-nous en Loire-Atlantique...

Chers voyageurs,
Cap Latitude Voyages a le plaisir de vous convier à son
rendez-vous annuel à Nantes en Loire Atlantique !
Charmés par ce site niché au cœur d’un écrin de
verdure aux portes de Nantes, nous vous invitons à nous
rejoindre le mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre
2020.
Ce site atypique nous propose un très grand parking
stabilisé pour vous accueillir dans les meilleures
conditions avec de très belles salles de réception.
Au programme durant ces 3 jours, accueil des
participants par toute l’équipe dirigeante et
accompagnatrice des voyages puis nous nous
retrouverons autour d’un buffet du terroir convivial dans
la Grande salle de La Carrière.
Le lendemain, vous partirez en bus rejoindre la
gare
fluviale pour une croisière promenade
commentée sur l’Erdre. À bord, vous découvrirez la
richesse patrimoniale et naturelle de la région !
Vous aurez le plaisir de découvrir le programme de
tous les voyages 2021 et les néophytes profiteront
d’explications individuelles concernant le concept des
voyages organisés et accompagnés.
Nos accompagnateurs seront présents pour répondre
à toutes vos questions. Pendant ces 3 jours, vous
bénéficierez de tarifs préférentiels à valoir sur notre
carnet de voyage 2021.
Pour clôturer cette belle journée, nous nous retrouverons
le soir pour un dîner spectacle ! Trois artistes confirmés
sauront vous faire vivre un agréable moment.
Chanteurs musiciens et talent d’un ventriloque
comique que vous avez pu voir à la TV.
Un événement convivial et riche en rencontres à ne
surtout pas manquer ! Nous vous attendons nombreux.
L’équipe Cap Latitude Voyages

Dîner de Gala
Durant ces 3 jours, bénéficiez
de tarifs préférentiels à valoir sur
notre carnet de voyage 2021.

Apéritif, une coupe de Saumur
et ses amuses bouches

°°°
Truite de mer mi-cuite

caviar de courgettes vertes et coquillages

°°°
Mœlleux d’épaule de veau aux abricots et pruneaux
Pomme Anna et foie gras poêlé, crumble d’oignons

°°°
Camembert farci aux fruits rouges, mesclun
°°°
L’Andalousie

Sur un fond de tarte chocolat et croustillant gianduja,
ganache chocolat, crémeux d’oranges et ganache noisette,
chou chocolat et confit d’oranges

°°°

Café, thé
Dîner accompagné d’eau plate, pétillante, vin rouge et vin blanc.

