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Siège  Social : Mairie  de  Villemur  sur  Tarn  - 31340 

Association  des  B.V.V   05 34 27 48 46   
      http://bonsvivants.fr  

  Dans  l’amitié , dans  la  joie  les  Bons  Vivants  sont  là. 

http://bonsvivants.31340.free.fr


Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez  de ux ou  trois  ph rases .

           Une nouvelle Année commence et avec elle, un nouvel exercice de 
fonctionnement de notre Association s‘ébauche. Nous restons persuadés 
qu’ensemble, nous serons en mesure de contribuer activement à l’amélioration 
de notre cadre de vie dans un esprit de respect et de solidarité locale.

Permettez moi au seuil de ce Nouvel An d’avoir une pensée pour toutes les 
personnes qui ont été éprouvées, auxquelles j’exprime toute ma solidarité et ma 
profonde compassion.

Je souhaite que notre Association vous apporte toute satisfaction dans l’activité 
que vous pratiquez et vous compter parmi nos plus fidèles adhérents encore de 
nombreuses années, ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre famille et 
vos amis intéressés par nos activités.

J’espère que les efforts à améliorer le cadre de notre Association, à créer de plus 
en plus de prestations, répondent à toutes vos attentes et vos demandes et reste à 
votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens.

Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres, et d’échanges et
encore plus agréable à vivre que les précédentes en conservant toujours  cet
 esprit de convivialité et de détente.

 L’Année 2020 sera marquée par la commémoration 
 du 45 ème Anniversaire de notre Association. 

Les années passent très vite et il sera bientôt temps de passer le relais  à une 
nouvelle équipe fortement motivée…………..

 Un grand remerciement à toute l’équipe de Bénévoles 
    qui tout au long de l’année fait le maximum pour faire que:

     « Quand on vient chez les BONS VIVANTS on s’en souvient
 et on y revient »

        Les membres du bureau et moi-même, 
           Vous présentons nos Meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année, 

      pour vous et aussi vos proches.

Claude Bonnefoux



VOYAGER FAUROUX- Tel.05.63.33.35.06 - voyagerfauroux@gmail.com - www.voyagerfauroux.com 

JOUR 1 FRANCE   MARRAKECH

JOUR 2 MARRAKECH 

JOUR 3 CASABLANCA 

JOUR 4 CASABLANCA / RABAT / MEKNES/ FES

JOUR 5 FES 

JOUR 6 BENIMELLAL / MARRAKECH 

JOUR 7 MARRAKECH / VALLEEDE L’OURIKA 

JOUR 8 MARRAKECH   FRANCE 

NOS POINTS FORTS 

 Hôtels 3/4 étoiles

 Accompagnateur francophone du J2 au J8

 La visite complète de la cité ocre : Marrakech

 L’excursion dans la Vallée de l’Ourika

 Soirée Dîner spectacle chez Ali

 La traversée du pays de Zayane

 La découverte approfondie de Meknès et Fès

CIRCUIT MAROC 

«LesVilles Impériales» 
Circuit 8 jours/7 nuits 

Du 19 au 26 septembre2020 

900€ / 950 € par personne

mailto:voyagerfauroux@gmail.com
http://www.voyagerfauroux.com/
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Jour 1 : Tarn  Marrakech 
Transport et assistance à l’Aéroport de Toulouse

Envol à destination du Maroc - Vol Toulouse /Marrakech

Accueil à l'aéroport,brève présentation de votre circuit au

cours du transfert àl'hôtel. 

Installation,dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 2 : Marrakech Petit déjeuner et départ pour la 
visite des jardins de Majorelle d’Yves Saint Laurent.
Continuation vers le minaret de la Koutoubia, puis visite du

palais de la Bahia, siège du grand Vizir Ba Ahmed datant de la
fin du XIXe siècle. 

Déjeuner typique au cœur de la Médina. Visite des souks de 
Marrakech aux couleurs vives de la vieille médina
les forgerons, les teinturiers, les marchands de cuir naturel et

d’épices où s’entremêlent des milliers de parfums,les 
marchands et travailleurs du bois, les confectionneurs et

vendeurs de tenues traditionnelles.  Temps libre sur la Place 
cœur Jamaa  Elfnavivant   de Marrakech. 
Thé sur une terrasse dominant la place et les souks. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Casablanca / 250km 
Après le petit déjeuner, départ pour Casablanca; la capitale
économique et la plus grande ville du royaume dotée de l’un 
des  principaux ports du pays.
 Après le déjeuner partez pour un tour de ville guidée: le 
quartier résidentiel d’Anfa, la place des Nations Unies, le 
quartier Habous, le Palais Royal, la corniche de Casablanca 
 et visite d’ une Galerie d’art et enfin visite guidée de 
l’intérieur de la grande mosquée Hassan II.

Installation à l’hôtel à Casablanca,dîner et nuit.

Jour 4 : Rabat – Meknès – Fès / 300km

Petit déjeuner et départ pour Rabat: visite de la tour Hassan,

le Mausolée Mohamed V, le Palais Royal, le Jardin et la
kasbah des Oudayas. Continuation sur Meknès.

Déjeuner dans un restaurant typique marocain et visite guidée

de la capitale 

Ismaélienne: La place El Hdim, Bab Lakhmiss, Bab Mansour; l’une des plus belle porte 
du pays, les écuries royales, la Mosquée et le mausolée de Moulay Ismaïl.

PROGRAMME 

mailto:voyagerfauroux@gmail.com
http://www.voyagerfauroux.com/
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Départ pour la découverte  des vestiges romains de Volubilis et arrêt photo devant le 
village de Moulay Driss avant d’arriver à Fès.

Installation à  l’hôtel à Fès, dîner et nuit.

Jour 5 : Fès 
Après le petit déjeuner, journée consacrée à la visite de Fès ; médina et souks. 

Fès, la capitale spirituelle du Maroc est indéniablement la plus belle des Villes Impériales.

Découverte de la Médina ou "Fès El Bali" et ses monuments historiques: visite de la
Médersa Attarine et de la Médersa BouInania, la Fontaine Nejarine et enfin une vue de

l’extérieur de la  Mosquée Karaouine, la  première université au monde. Vous visiterez 
également le quartier des tanneurs et teinturiers, les chaudronniers et les potiers.

Déjeuner typique dans un ancien palais de lamédina. 

L’après-midi, arrêt sur l’esplanade du palais royal pour la photo de la somptueuse porte 
dorée et du quartier juif. 

Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 : Beni Mellal - Marrakech / 485km 
Petit-déjeuner et départ pour BeniMellal à travers les paysages montagneux du Moyen

Atlas via Mekne set Adaroch. La route traverse le pays de Zayane ponctuée de petits

villages et de forêts de pins, chênes et thuyas.
Arrêt au barrage de Ahmed Lhansali d’où on profite d’une magnifique vue panoramique.

Visite d’une Huilerie d’olives traditionnelle (selon la saison). Déjeuner à BeniMellal et visite 
de la source et parc d’Aïn Asserdoun puis continuation sur Marrakech. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Marrakech.

Jour 7 : Marrakech  – la Vallée de l’Ourika / 60km 
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte delaVallée del’Ourika.

Située à environ 30km de Marrakech, dans le Haut Atlas,

cette vallée est un site touristique incontournable pour

partir à la découverte de la culture berbère et des

fabuleux paysages du Haut Atlas.

Déjeuner au restaurant. 

Retour à Marrakech en milieu d’après-midi. 
Diner spectacle La Fantasia chez Ali.
Nuit à l’hôtel

mailto:voyagerfauroux@gmail.com
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Jour8 : Marrakech  France Petit déjeuner.

Temps libre en matinée. 

(En fonction des horaires d’avion, le déjeuner sera compris) 
Retour vers la France. 

Horaire vol indicatif: 

ALLER - 13h TOULOUSE > 14h30 MARRAKECH 

RETOUR – 15h30 MARRAKECH  > 19h TOULOUSE (Escale technique)

LeTarifcomprend: 
 Transfert et assistance à l’aéroport de Toulouse

 Le transport aérien sur vols régulier Royal Air Maroc ou similaire-France/ Marrakech(2h40 de vol)

 Les taxes d’aéroport et les transferts

 Le transport terrestre en autocar de tourisme climatisé

 Le logement en hôtels de catégorie 3*/4*,base chambre double/twin -

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour

 Les déjeuners du J1 ou J8 en fonction des horaires des vols

 Les boissons (1/2 Eau minérale au repas)

 La présence d’un guide accompagnateur francophone du jour2 au jour8 (enregistrement)

 Les visites mentionnées au programme

 L'excursion Vallée del'Ourika avec le déjeuner

 Les services d'un guide local francophone à Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès, Meknès

 L'assistance de nos représentants locaux

 Soirée diner spectacle La Fantasia

 Assurance Multirisques: Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages et Surcoût Carburant

Supplément: 
 Chambre individuelle 120€/personne (nombreréduit)

N.B. :Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou 
inversé tout en respectant le contenu du programme. 

mailto:voyagerfauroux@gmail.com
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VOS HOTELS 
Ou similaires 

Marrakech : Hôtel Oudaya 3* 

Casablanca : Hôtel Oum Palace 4* 

Fès : Hôtel Mounia 3* 

mailto:voyagerfauroux@gmail.com
http://www.voyagerfauroux.com/


 14h30 Maison de retraite 
St Jacques

 Nous confirmons notre présence, comme    
            chaque année à la maison de 

  Retraite St Jacques,

 pour la présentation de nos vœux
      et le partage de la galette

.

      14 h 00  Théâtre Municipal
     Inscriptions pour le 

 repas dansant du 16-1-2020
Animé par l’Orchestre
 « TIC-TAC MUSETTE

       Repas principal:   Daube
           Concocté par notre ami P. Ferran

+ à  19 h 00  
   Soupe à l’oignon

A mentionner votre pré-
sence à l’inscription.

       Adhérent repas 17 € + soupe à l’oignon 5 €
   Non adhérent repas 22 € + soupe à l’oignon 5 €
Après la soupe à l’oignon reprise du bal  avec

   TIC TAC Musette durant 2 h00 pour digérer.

Si le nombre d’inscrits pour la soupe n’est pas 
suffisant, la soirée sera annulée. 

     14 h 30 Salle de Magnanac

Concours:

       Belote, Rami, Tarot,    
Bridge,  Rummikub

Le  samedi  11  janvier 
lors  de la  présentation  des vœux  par       

M. Le  Maire   de Villemur,  à  11 H      
salle  de  Bernadou,

La  médaille de la  ville  sera  remise à  
l’association  des  

Bons  Vivants  Villemuriens

      11 h 30  Salle de Varennes

 REPAS DANSANT

  Plat principal:    DAUBE
Préparée par Pierre Ferran

Animé par l’Orchestre 

      « TIC TAC MUSETTE »

+ 19 h 00   soupe à l’oignon
Puis reprise du bal pendant 2 h pour digérer

N’oubliez pas votre 
couvert complet

        14 h 30  Salle de Varennes
 Animation– goûter– spectacle

Organisé en 1ère partie par les 
   B-V-V

           En 2 ème partie la Fête continuera et se 
          terminera par le partage de la galette et 

l’élection du ROI et de la REINE

 14 h 00  Théâtre Municipal

3 ème acompte Toscane   200 € 
    (Chèque au nom de Fauroux)

        3 ème acompte Cuba  200 €
     (chèque au nom de Syltours

1er acompte  pour  le voyage  du  Maroc  100 €
(Chèque au nom de Fauroux)
Programme  sur  demande.

  Début  janvier



MARCHE

Mr CISIOLA

05 61 35 37 35 

07/01/20 14 H 30 Parking  Usine

10/01/20 14 H 30 Place  Théâtre Villemur

14/01/20 14 h 30 Layrac

17/01/20 14 h 30 Place Théâtre Villemur

21/01/20 14 h 30 Villematier

24/01/20 14 h 30 Place Théâtre Villemur

28/01/20 14 h 30 Sayrac

31/01/20 14 h 30 Place Théâtre Villemur

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

INFORMATIQUE Tous les Vendredis   
Hors vacances scolaires Salle Informatique du Club

DANSE Lundi  6  et  Lundi   20  à  14 h 30 Salle de Bernadou

ATELIER   FLORAL Mardi   14  Janvier   à  14 h 00 Salle de Magnanac

CARTES Jeudi  02 /09 /23    à  14 h 30 Salle de Magnanac

SCRABBLE Tout  les Mardis  à  14 H30 Salle de Bernadou

GENEALOGIE Mardi      ( en attente) Salle Informatique du Club

Siège  Social : Mairie  de  Villemur  sur  Tarn  - 31340
Association  des  B.V.V   05 34 27 48 46 

 http://bonsvivants.fr 

 Jeudi   9  Janvier  inscriptions  pour le  repas dansant  du  16  janvier  et  
également , inscriptions  pour  la  soupe  à l’oignon

Jeudi    9  à  14h  paiement  acompte  pour les voyages  de  : Sardaigne,
     Maroc, 

Cuba,

Samedi   11  janvier  à  11h  remise  de  la  médaille  de la ville    Aux  Bons Vivants par 
M. Le  Maire   dans la  salle  de  Bernadou  

Jeudi   16    11H30  repas  dansant à  Varennes  au  menu  en plat principal  « Daube »

Jeudi  30  animation  goûter   - spectacle  spécial  B.V.V  -  inscription  sur notre site   S.V.P

http://bonsvivants.31340.free.fr
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