
Il y a 10 ans de cela … 

 
Depuis, nous avons découvert ensemble 35 pays et l’aventure ne fait que 

commencer. Après notre mariage civil, place au mariage religieux ! 

Nous souhaiterions donc votre présence à nos côtés pour cette occasion fixée 
au week-end du 15 septembre 2018 sur Montpellier (Grammont). 

 

 

« Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humanité ? » 
Les hommes, car ils perdent la santé pour accumuler de l’argent, ensuite ils perdent de 
l’argent pour retrouver la santé. 
Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent de telle forme qu’ils finissent 
par non vivre ni le présent ni le futur. 
Ils vivent comme si ils n’allaient jamais mourir et meurent comme si ils n’avaient jamais 
vécu… 

Tenzin Gyatso, 14ᵉ Dalaï-Lama 

Le directeur artistique étant en RTT, veuillez pardonner la monotonie accablante des graphismes de cette page… 



INFORMATIONS PAS PRATIQUES 
 

C  OU ? 
 

VOITURE TRANSPORT EN COMMUN 
 

Eglise Orthodoxe Ste Philothée 
Grammont - 34000 Montpellier 

 
Où que vous soyez, suivez « ZENITH » puis engagez-vous à 
l’intérieur du « Domaine municipal de Grammont ». 
Après le portail, laissez le ZENITH sur votre droite dans l’allée puis 
au fond à gauche suivez le panneau « Théâtre de Grammont » 
jusqu’à atteindre le parking situé entre le « Centre Equestre 
Montpellier Grammont », « Montpellier Hérault Sport SC », le 
« théâtre des 13 vents » et le « Bistrot de Grammont ». 

 
43.616692, 3.930187 

43°37'00.1"N 3°55'48.7"E 
Location de voiture sur BSP-AUTO.COM 

Réseau urbain tram TAM et bus N°9 
 

TRAIN : TGV ou OUIGO - Attention à bien 
distinguer les gares SNCF « Montpellier Saint-
Roch » (en plein centre-ville) et « Montpellier 
Sud-de-France » (à 6km du centre-ville) ! 
AVION : aéroport Montpellier Méditerranée  

 

C  QUAND ? 
Samedi 15 septembre 2018 à 14h30 (cérémonie 15h00) en l’Eglise Orthodoxe Ste Philothée de Grammont. 

Décorations pour les voitures disponibles un peu avant – Lancer de riz uniquement à l’extérieur de l’église ;-) 

Nous quitterons l’église tous ensemble vers 17h00 pour nous rendre 12Km plus loin (20min) au bord de la mer au 
sein de l’EAGA de Carnon située au 150 avenue Grassion Cibrand, parking privé sur place. 

Nous serons ravis de vous recevoir autour de notre table afin de festoyer ensemble ! 

 

DODO ? 
HOTELS ACCESSIBLES A PIED : HOTELS ACCESSIBLES EN VOITURE : 

 20 chambres directement sur site (EAGA de 
Carnon) en bord de mer, simples mais toutes 
avec SDB+WC, linge fourni mais serviettes à 
louer 3€/pers, petit déjeuner +5€/pers : 

o 1 pers = 40€ 
o 2 pers = 55€ 
o 3 pers = 65€ 
o 4 pers = 90€ 

 ~ 70€ : La Plage du Gédéon à 200M (Carnon) 

 ~ 40€ : Hôtel Première Classe Montpellier Parc 
Expositions 

 ~ 40€ : Hôtel ibis budget Montpellier Sud Lattes 
 ~ 50€ : Brit Hotel Montpellier Parc Expo 
 ~ 50€ : Fasthôtel Montpellier Est Parc Expo 
 ~ 60€ : Le Sud Hôtel - Contact Hôtel Montpellier 
 ~ 70€ : Hôtel Le Méjean parc exposition 
 ~ 80€ : Forme-hôtel Montpellier 

Attention à l’alcool ! 

 

C  TOUT ?

Déjeuner midi du lendemain (dimanche 16 septembre) sur la terrasse en bord de mer tous ensemble pour 
Entrée+Paëlla+Dessert à 16€ par personne (8€ pour les -12 ans), prenez vos maillots de bain! 



 

Réponse à renvoyer au plus tard avant-hier par : 

 Courrier, en se fendant d’un timbre adressé à ma vénérable mère Mme Tournier-Even Martine au 98 avenue 
Grassion Cibrand 34280 Carnon plage (bondieuseries formellement interdites dans la réponse), 

 E-Mail sur josse34@free.fr mais encore faut-il savoir se servir d’un ordinateur, 
 MMS au 06.01.76.93.94 (pour ceux qui pensent qu’il s’agit d’une friandise, passez à la solution suivante), 
 Pigeon voyageur qui reste de loin la plus fiable et rapide des solutions en l’adressant à « Boris Bof ». 

 
                         COUPON REPONSE 

 

Quelle est votre ultime bafouille ?! 

 OUI nous serons présents à ce futile remariage !  
NON désolé, certaines raisons bidon nous 
empêchent ce déplacement. 

 
Nous serons _ _ adulte(s) et _ _ enfant(s) jusqu’à 12 ans. 

 
Uniquement si vous souhaitez réserver une chambre pour dormir sur site à l’EAGA (maison familiale de Carnon) : 
 Chambre 1pers à 40€  Chambre 2pers à 55€  Chambre 3pers à 65€  Chambre 4pers à 90€ 
 +5€ petit déjeuner  +10€ petit déjeuner  +15€ petit déjeuner  +20€ petit déjeuner 
 
 

 
Nous serons également présents le lendemain midi pour la paëlla à 16€ par personne (8€ pour les -12 ans). 

 
Soit un montant total par abnégation de _ _ _ € * 

Par chèque (au nom de Mr et Mme EVEN), 
OU virement (IBAN : FR7614690000011030387501067, BIC : CMCIFRP1MON en précisant votre nom), 
OU à payer sur place mais on préfère faire fructifier votre argent à l’avance (2ème voire 3ème degré de rigueur ;-) 
* Hors frais de dossier, hors frais d’assurance, hors frais d'entrée, hors frais de gestion, hors frais d’arbitrage, hors frais de conversion, hors RSI, hors frais de 

complaisance, hors taxes d’insertion, d’apprentissage, de TVA, et d’une foule d’autres taxes fictives; Mon dieu qu’il coûte la peau des gosses ce fichu mariage ! 



  

  

  
  

 
 

 
 
 

Mr et Mme EVEN 
Chez Mme Tournier-Even Martine 

98 Avenue Grassion Cibrand 
34280 Carnon plage 

 

 


