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Samedi 5 octobre 

Cher(e) adhérent(e), 

Pour la dernière sortie de l’année, nous avons choisi de vous emmener dans l’Albanais … c’est aux 
alentours de Rumilly. 

Programme de la journée : 
Accueil dès 8h30 sur le parking du Caveau de Chautagne, 47 impasse de la Cave- 73310 Ruffieux pour le 
traditionnel café, croissants. 
Départ prévu vers 9h00 au plus tard. Nous emprunterons des routes de la campagnes albanaises pour 
nous rendre à Vaulx, où nous visiterons Les Jardins Secrets. (www.jardins-secrets.com) 

Après cette visite, nous rejoindrons le restaurant Le Pont Coppet pour un repas bien mérité. 

                                              

Vers 14h00, nous reprenons la route, direction le musée de Rumilly, que nous visiterons en groupe. 

Vers 16h15/30, nous reprendrons nos autos pour le Caveau de Chautagne (www.cave-de-chautagne.com). 
A l’arrivée, aux alentours de 17h15, nous irons à la découverte d’un parcours sensoriel unique en Savoie, 
“L’Éveil des Sens », projection d’un film de présentation de la cave et du vignoble, parcours des senteurs 
et bien d’autres surprises ludiques…, suivie d’une dégustation. 

Après une journée bien remplie, se sera le moment de nous dire au revoir. 

La formule tout compris de cette journée détente est au prix de 35.50 € par personne. 
(Déjeuner au restaurant 25.00 € / Visite des Jardins Secrets 7.00 € / Visite du musée à Rumilly 3.50 €) 

Paiement par chèque à l’ordre du Club Simca France à joindre impérativement au coupon réponse 
avant le 25 septembre 2019 (délai de rigueur pour les réservations) 

 

Menu : 
Kir ou Jus de fruit 
Salade de chèvre chaud 
Escalope savoyarde et gratin dauphinois 
Dessert 
Café 



 

Inscription sortie samedi 5 octobre 2019 

INSCRIPTION AU PLUS TARD POUR LE 25 SEPTEMBRE 2019 

 

A renvoyer chez : 
Alain et Christine Varet 

880 avenue Jean Falconnier 
01350 Culoz 

 
ne pas oublier de joindre le chèque d’inscription à la sortie, à l’ordre du Club Simca France 

 
 

Nom .................................................................................... Prénom .......................................................... 
nº adhérent ...................................... 
Adresse ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Portable .......................................................... (au cas où vous vous perdiez sur le parcours !) 
E-mail ....................................... .................................................................................................................. 

Viendra □ ne viendra pas □ à la balade 
Véhicule conduit ce jour-là.................................................................. 

Si vous désirez nous rejoindre sur le parcours, merci de contacter directement Alain (06.12.26.70.86) 
pour qu’il vous donne un point de chute et un horaire approximatif de passage. 


