



- AVENTURE et DECOUVERTE du MONDE Siège Social : 49 ter rue du portail Magnanen – 84 000 AVIGNON

WEEK–END Vélo en Drôme
- du 27 au 28 Octobre 2018 ADM vous propose un week-end vélo dans le département de la Drôme
¤ PROGRAMME: deux circuits de 40 et 45 km avec respectivement 500 et 700m
de dénivelé. Nous nous retrouverons au gîte le samedi 27 octobre à 10 heures.
¤ LIEU : Le Poët- Célard (à 9 km au Nord de Dieulefit)
¤ HEBERGEMENT : Gite d'étape du Château du Poët Célard http://www.chateaudupoetcelard.fr/
- Le week-end comprend :
- Hébergement en demi-pension (nuitée + petit déj. + repas du soir) du Samedi soir au Dimanche

Couchage en dortoirs de 4 et 5 places
-

Apéritif Samedi soir offert par ADM

Tarif en ½ Pension (Repas du soir + nuitée + petit-déjeuner) : 48 €
Nous vous rappelons que pour les activités de week-end et notamment de plein air, ADM se décharge de
toute responsabilité ; chacun des participants devra donc avoir sa propre assurance en responsabilité civile.
Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier à l’attention de : André ALMANRIC 460 Chemin
de la GARE 30150 SAUVETERRE (Tel : 04 66 50 90 03 mobile 06 43 74 30 84 Courriel :
andre.almanric@wanadoo.fr
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Réservation ferme non remboursable – Week-end Vélo Drôme – du 27 au 28 Octobre 2018
Places limitées à 14 personnes ( Inscriptions réservées aux adhérents d''Aventure et Découverte du Monde'' – Coupon à retourner à André ALMANRIC 460 Chemin de la GARE 30150 SAUVETERRE dernière limite le
03/10/2018 avec votre règlement Nom
Prénom
Adresse
CP/Ville

Tarif
Indiquer
Nombre de places
Hebergement ½Pension
Nuit -Samedi

(Adhérents
à jour de
leur
cotisation)

48,00 €

Nb
de pers.

Adhésion
éventuelle :
15 €
(Règlement à
part, svp)

Tél
Co Courriel

Je réserve pour le week-end vélo en Drôme (27 et 28 octobre 2018) et joins un chèque de (totalité du
montant) ………………………… Euros à l’ordre d''Aventure et Découverte du Monde''

