
SECRETS DE TEMPLIERS      
 le mardi 3 décembre 2019  
 

80 € / pers (base 30 pers) 

Le prix comprend :  
• Le déjeuner spécial (boissons comprises).  

• Les visites guidées de Bras et de Montfort      
par un guide conférencier 

• Le transport en bus au départ de SLV 
(piscine) ou co-voiturage si nous n’atteignons 
pas 20 participants. 

—————————————————————————————————— 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

7H45 RDV bus  : SLV piscine (ou salle Ferrière si co-voiturage) 
durée 2H 

10h00 Bras Accompagnés de votre guide, découvrez la véritable histoire des 
Templiers, dans une chapelle du 13ème siècle, bâtie par cet ordre devenu mythique.  
Visite du village, découverte d'un des pigeonniers le mieux conservé du Var :  
durée 1H30 

12h30 Montfort. Déjeuner médiéval. 

Flûte de vin d’hypocras et diverses mises en bouche 
Entrée au choix : 
Saumon mariné au gingembre et citron, recette des templiers  
Ou 
Terrine de poulet de ferme et son mesclun 
Plat au choix : 
Daube de sanglier cuisiné au vin rouge  de Montfort et sa purée de panais et patates 
douces 
Ou 
Fricassée de cuisse de lapin aux champignons et son gratin de pomme de terre 
Dessert au choix : 
Poire pochée au vin rouge et aux épices et son pain d’épices 
Ou 
Un blanc manger et son pain d’épices maison 
Café ou infusion et ses mignardises                                Vin en pichet des Caves du 
commandeur 



14h30 Montfort. Visite guidée de cette ancienne commanderie templière 
dont le centre historique porte encore les traces de la présence de cet ordre : 
extérieurs du château du XIIIème siècle anciens remparts, porte à herse. 
durée 1H30 

 
Les sites templiers des Alpes-Maritimes

Renseignements	et	inscrip-ons	

Katy	:	06.65.59.06.06	katydanse@gmail.com	

Simone	:	06.63.55.30.12	simonekarim@free.fr		

Gisèle	:	06	13	58	14	64		gg7@free.fr	



Inscription Templiers – mardi 03 décembre 2019

Nom	…………………………………………………………………………………………………………………………….		

Prénom	:	…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel	et	émail	:	………………………………………………………………………………………………………………..	

N°	d'adhérent		au	SLUPT	:	

Fait	le	:																																																																										Signature	:	

Règlement	:																																							(Chèque,	espèces)		 
																
BulleRn	dûment	rempli	à	nous	remeUre	ou	à	envoyer	avant	le	15	novembre	2019 

																	
—————————————————————————————————————————	

Tarif		:								80	€	tout	compris.	(sur	une	base	de	30	parRcipants) 
Paiement	:				
1. 1	chèque	à	l’ordre	du	SLUPT	60	€	de	pré-inscrip-on	
2. PLUS	un	deuxième	chèque		à	l’ordre	du	Slupt	dont	le	montant	vous	sera	précisé	dès	que	

nous	aurons	le	nombre	de	parRcipants.(15€	prévu	pour	30	parRcipants	—20€	pour	25	
parRcipants	et	25€	pour	20	parRcipants)		

3. PLUS	5€		en	espèces.	(divers	pourboires)		

En	dessous	de	20	parRcipants	nous	vous	proposerons	un	co-voiturage		Précisez	nous	lors	de	
l’inscripRon,	si	vous	acceptez	éventuellement	le	co-voiturage		ou	de	co-voiturer			

Les	bulle-ns	incomplets	ou	non	accompagnés	du	règlement	ne	seront	pas	pris	en	compte. 

Les	règlements	seront	encaissés	uniquement	si	la	sorRe	est	maintenue.	Dans	le	cas	contraire	
il	vous	seront	resRtués.	Les	désistements	à	moins	de	48		heures	ne	seront	pas	remboursés.		

Vous	avez	la	possibilité	d'imprimer	ce	document	pour	nous	le	remeUre	accompagné	de	votre	
règlement			

• lors	des	conférences		et	gagner	du	temps	
• Ou	le	déposer	dans	la	boite	aux	leUres	du	SLUPT	au	CoUage	
• ou	de	l'envoyer	directement		à	Katy	:	
• Katy	Biache	,	255	Bd	Louis	Roux,	06700	St	Laurent	du	Var


