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ASSEMBLEE GENERALE DU COLLEGE 
DES ARCHITECTES  

Ouverte à tous les membres et leurs accompagnants 
 

Lieu : Presqu’ile de GIENS, Hôtel : BELAMBRA Criques - HYERES 
 

                                   
 

ASSEMBLEE GENERALE  2020 
 

Presqu’Ile de GIENS et ses environs 
Du Vendredi 27 mars 2020 à partir de 17h au Dimanche 29 Mars 2020 vers 17h 

PROGRAMME 
 

· Vendredi 27/03/2020  
17h :        arrivée au BELAMBRA Criques, sur la presqu'ile de Giens  
17h30 :  visite du domaine et dégustation de vin au Domaine Viticole de la Presqu’île de Giens 

La visite et la dégustation sont gratuites 
 Domaine familial unique sur la Presqu’île de Giens - Possibilité de livraisons au Belambra 
 
19 h 30 :  dîner buffet au BELAMBRA  
Puis visionnage du film sur l’AG 2018 en Corse, ou  film sur le Gaou Benat ou Pierrot Le Fou 
tourné à Hyères, dans une salle mise à notre disposition. 

 
 Le prix par personne : Le forfait en chambre simple ou double est de 205 € pour deux journées en 1/2 
pension comprenant petits déjeuners copieux + dîner buffet du vendredi soir, café et vin à la tireuse 
inclus + le samedi : café ou thé avant et pendant l’AG, apéritif, dîner « menu gourmand » soirée lounge. 
 
· Le solde du forfait de 205 € à régler à votre arrivée à l’Hôtel, à Anne BADER, une facture émise 
par le Collège de ce montant, vous sera transmise avant le départ, toutes consommations hors du forfait 
seront à régler par chaque consommateur directement à l’hôtel ; ce forfait pourrait  passer à 190 € si nous 
atteignons 50 participants . 



 
 

Correspondance et Présidence : Anne VADON – 8 boulevard Carnot – 13100 – AIX-EN-PROVENCE 
tél : 04 42 23 01 54 - fax : 04 42 23 01 54 - e-mail : avb1@sfr.fr 

 

Pour les participants à l’AG seule il sera demandé une P A F de 10 € ;  
Pour les participants à l’AG,  et à l’apéritif suivi du dîner, il sera demandé une P A F de 70 € par 
personne - sur réservation uniquement - .  

 
· Samedi 28/03/2020  

9h45 :   rendez vous Porte de l 'Arsenal de Toulon – Base Navale (Parking de Chambre de 
Commerce - Proche embarquement Corse) : visite exceptionnelle, privée et gratuite de l’Arsenal en 
compagnie de Madame Cristina Baron, administratrice et conservatrice du Musée de la Marine :  historique 
de l’évolution architecturale de la base ; visite des bassins Vauban, visite du bâtiment ’’Corderie’’, 
évocation du projet urbanistique de MAYOL à PIPADY, 

12h :    repas pris à L’IGESA sur la base (zone d'accueil des cadres et VIP), à régler sur place : le 
repas = env. 15€),  

     13h 30 :  visite commentée de la rade « La plus belle Rade d’Europe »  (1h15-15 €)  
 Retour à l’hôtel  
 16 h :      AG du Collège 
 Café, thé offerts avant et pendant l’AG - après midi libre pour les accompagnants 
 
 19 h 30 :  Apéritif  (offert par le Collège), puis 

    Repas buffet gourmand (participation financière du Collège), puis soirée Lounge. 
 
· Dimanche 28/03/2020  
 10h30 : départ pour Porquerolles avec visites (16 € / passage, négociable en fonction du groupe) 
 Visite du site (vue sur la fondation Carmignac et sur les jardins, pique nique possible ou petits 

restos, en cours d’organisation, vous serez informés au plus tôt) 
Possibilité de laisser les voitures sur parking de l'hôtel jusqu'à notre retour avec bagages en bagagerie. 

Programme non définitif, ni contractuel   Animaux non admis au Belambra 
 
BULLETIN DE RESERVATION – TARIFS : 
 
A renvoyer sans faute, accompagné d’un acompte par chèque de votre réservation  
à Anne VADON - 8, boulevard Carnot - 13100 – AIX EN PROVENCE  
 
Chèque à l’Ordre du C.A.E. PACA avant le 22 Février 2020  soit  un montant de 
140 € par personne. 
 
 

Nom, prénom     ……..                              
Nom, prénom     ……..    
 

 
 Le participant à l’AG et accompagnants s’inscrit (s’inscrivent) à : 
 
Réservation pour 2  soirées (repas Vendredi et Samedi) et nuitées + petit déjeuner : du 
vendredi 27 au dimanche 29 Mars dans l’après-midi.  

Forfait incentive (nuitées non scindables) : 
   1 personne 2 personnes 

- par personne en chambre single : 205,00 €  / personne    205 €   �  
- personnes en chambre double : 205,00 € / personne  410 €  � 

Acomptes à verser au Collège : 
- pour total versement acompte :                     …  montant de     140 €   �  
- personne en chambre double :           … montant de  280 €  � 

Solde à verser à l’arrivée sur place au Collège 
 

Ces montants correspondent à la partie du séjour à l’hôtel BELAMBRA : les activités extérieures  (visite 
Rade de Toulon, visite Base Navale avec repas IGESA, visite Porquerolles sont pour certaines estimées 
mais demandent la connaissance du nombre de participants pour être négociées. 
                                                                         


