
 

Le Club 41 rassemble, par cooptation, sans distinction de race ou de nationalité, de religion ou de philosophie, des hommes responsables et de bonne volonté. 
Il a pour but de promouvoir l'entente, l'amitié, la tolérance et l'action. Il maintient et privilégie les relations avec la Table Ronde Française 
 

 

Chers Amis, 

J’organise une visite amicale auprès des clubs  de Pointe à Pitre 176 et Le Gosier 257, en 

Guadeloupe, du 24 au 31 janvier 2018.  

Bruno Ciarelli, notre président national, et François Motillon, notre vice-président ouest, 

sont au courant et encouragent cette démarche. 

Les Amis de Guadeloupe m’ont fait un accueil très chaleureux et nous attendent. 

Etant donné que les prix des transports vont augmenter au fur et à mesure que nous nous 

approcherons de la date de départ, nous avons pris une option pour 18 personnes sur les 

vols et l’hôtel jusqu’au 11 septembre. 

L’agence retenue est Sélectour Chassagne Voyages à Arcachon. Le directeur est Frédéric 

Rouanet, président du club de La Teste de Buch 235. 

Voici les grandes lignes de ce déplacement : 

• Mercredi 24 janvier vols par Air France : Bordeaux-Orly-Pointe à Pitre, 

• Jeudi 25 janvier journée d’acclimatation à l’hôtel Salako (piscine, plage …), 

• Vendredi 26 janvier Marie Galante « la Guadeloupe Authentique », soirée avec 

les clubs de Pointe à Pitre et Le Gosier, 

• Samedi 27 janvier, journée détente avec un des deux clubs, 

• Dimanche 28 janvier, journée détente avec l’autre club, 

• Lundi 29 janvier, Les Saintes « La merveille du Monde », 

• Mardi 30 janvier, journée libre avant retour en métropole, 

• Mercredi 31 janvier vols par Air France : Pointe à Pitre-Orly-Bordeaux. 

 

� Les vols départ et arrivée à Bordeaux, l’accueil et les transferts aéroport-hôtel 

aéroport plus 7 nuits à l’Hôtel Salako en demi-pension avec Open Bar de 18h à 23h : 

1577 euros / personne. 

� Journée à Marie Galante avec déjeuner 114 euros / personne, 

� Journée aux Saintes avec déjeuner 105 euros / personne. 

Je joins des informations plus détaillées en annexe. 

Pour vous inscrire il faudra verser 400 € / personne soit par chèque soit par carte de crédit 

auprès de Sélectour - Chassagne Voyages - 35 Av. Lamartine, 33120 Arcachon -   

Téléphone : 05 56 83 54 99 - Email : cecile.chassagne@selectour.com  

Dans l’attente de passer de grands moments ensemble sous le chaud soleil des tropiques. 

Amitiés 41.       

Gilbert Moga    Président Région 06. 


