
                                                                       
 

 
 

CONGRÈS NATIONAL 2023 à VANNES 
Le 41ème Congrès de l'Amicale GADT se déroulera à VANNES, ville  située au fond du golfe du Morbihan qui a été 
le siège du Parlement au temps des ducs de Bretagne. 

Nous logerons à l’hôtel Mercure Vannes Le Port 4* (19 rue Daniel Gilard - Parc du Golfe - 56000 VANNES). 

Le samedi, nous vous proposons par demi groupe, une visite du Musée des Passions et des Ailes  qui abrite une 
collection de jouets et automates anciens, maquettes de navires, … à Baden et une visite de la Maison du Cidre au 
Hézo (à l’entrée de la presqu’ile de Rhuys) pour découvrir les secrets de fabrication du cidre breton (avec 
dégustation). Les deux sites de visite se situent à environ une ½ heure de car depuis l’hôtel. 
 
Le dimanche matin, nous visiterons la ville de Vannes en petit train touristique. 

Nous embarquerons ensuite pour un déjeuner-croisière sur le golfe du Morbihan : 50km de navigation à travers ses 
42 iles. 

Le Congrès se déroulera sur 4 jours, du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre 2023. 

 
PROGRAMME DU SEJOUR  

 
JOUR 1 : vendredi 29 septembre 2023 
Accueil en gare de Vannes à partir de 14h00. 
Transport en cars jusqu’à l’hôtel Mercure Vannes Le Port. 
Installation et repas à l’hôtel, suivi de l’assemblée générale vers 21h15. 
 
JOUR 2 : samedi 30 septembre 2023 
Départ vers 9h30, par demi-groupe visite du Musée des Passions et des Ailes ou de la Maison du Cidre. 
Déjeuner dans un restaurant de Vannes,  
Départ vers 14h30 pour les visites inverses. 
A partir de 19h45 notre repas de gala. 

 
JOUR 3 : dimanche 1 octobre 2023 
Le matin visite de la ville de Vannes en petit train touristique. 
A partir de 12h30 nous embarquerons pour un déjeuner croisière commenté sur  le Golfe du Morbihan. 
Retour à l’hôtel vers 16h00. 
Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : lundi 2 octobre 2023 
Retour en car à la gare de Vannes. 
 
 
 
 
 
 



 

 
TARIFS ET MODALITES D’INSCRIPTIONS 

 
 

Séjour 4 jours   Prix par personne 
Chambre double 484 € 

Séjour 4 jours   Prix par personne   
Chambre single 552 € 

 
 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les organisateurs: 
 
Christian FAURE 
10, Impasse Bas Pâtis 
56370  SARZEAU 
Tél. : 02 97 41 80 99  
         06 44 26 32 47  
christian.faure299@orange.fr 
 

Alain THIERY 
24 Bis rue du Souvenir 
91490 MOIGNY SUR ECOLE 
Tél. : 09 50 00 33 24  
         06 86 91 88 52 
mamylou77@gmail.com 
                                                      
 

Patrick VALENTIN 
1 rue des Cornouillers 
77450  TRILBARDOU 
Tél. : 01 60 01 61 71  
         06 03 63 70 16 
valentin77pat@free.fr 

 
Pour vous inscrire :  
 
Etablir quatre chèques d’un quart du montant total, à l’ordre du "Groupement Amicaliste des 
Dirigeants de la Traction" (1) 
Ces chèques seront encaissés : 
- à partir du 15 février 2023 pour le premier, 
- à partir du 15 avril 2023 pour le deuxième, 
- à partir du 15 juin 2023 pour le troisième, 
- à partir du 15 août 2023 pour le dernier. 
 
 
 
Coupon réponse et chèques à faire parvenir avant le 31 janvier 2023 à : 

  Patrick VALENTIN 
  1 rue des Cornouillers 
  77450  TRILBARDOU 

tél : 01 60 01 61 71 ou 06 03 63 70 16 
valentin77pat@free.fr 

 
 

 
1) En cas d’annulation dans les 30 jours qui précèdent le congrès, les organisateurs ne peuvent en aucun 

cas garantir le remboursement intégral du montant de la participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COUPON REPONSE CONGRES « VANNES 2023 » 
(à retourner avant le 31 janvier 2023) 

 

OPTION 
Prix par 

personne  
Nombre de 
personnes TOTAL 

Séjour 4 jours 
 Chambre double 

484 € x 
 

Séjour 4 jours 
 Chambre single 

552 € x 
 

 
 

 
 
Nom : …………………………………                     Actif                            Retraité 
 
Prénom :………………………………                    Prénom épouse :……………………………… 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Etablissement : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………  
 
Courriel ………………………………………………………………………………………………. 
 
Transport (1): …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
1) Afin d'avoir une première estimation concernant la réservation des autocars, merci d'indiquer le moyen de 

locomotion par lequel vous envisagez de venir au congrès. 
 


