
                                          AVENTURE ET DECOUVERTE DU MONDE 
                                  Siège social: 49 ter, rue du Portail Magnanen – 84000 Avignon 
                                                         Tél: 0665247841 – Email: contact@asso-adm.fr 

 

                                    GRAND WEEK END RANDO-VILLE 

                                                                 à 

                                                        BORDEAUX 

                                     du mercredi 20 mai au dimanche 24 mai 2020 
               Découverte de la ville de Montaigne ... son port, son fleuve, son 18ème siècle flamboyant …  
                   entre époque gallo-romaine et XXIème siècle et une soirée en bord de mer … pour découvrir  
                     les charmes du Bassin d'Arcachon. 
                                

 

 

     ORGANISATION  et INFORMATIONS PRATIQUES 

        Regroupement RV à la gare de Nîmes Centre le 20/05/20 à 10h15   (dernier délai) 
             L'organisation du regroupement se fera une semaine avant le départ pour celles/ceux qui souhaiteraient faire du 
              covoiturage 

           Voyage en train direct jusqu'à Bordeaux.  
         Compte tenu des moyens de paiements différents dont chacun(e) peut bénéficier ou pas (gratuité, carte sénior, bon 
           d'achat, …), je suggère que chacun(e) achète son billet de train Aller-Retour,  
                                                             mais en respectant les horaires du groupe, soit 
                             ALLER le 20/05/20     Nîmes départ 10h39 – Bordeaux arrivée 15h30 
                                 RETOUR le 24/05/20  Bordeaux départ 10h30 – Nîmes arrivée 15h22 
                                                             le plus rapidement possible 
                                     Prix vus sur internet le 10/02/2020   Avec carte senior   Aller 15€ 
                                                                                                                               Retour 20,50€ 
                                                                                                sans carte senior    Aller 20€ 
                                                                                               Retour 27,50€ 
                          ATTENTION 1 
             Avant de prendre votre billet de train, merci de me renvoyer le coupon réponse ci après renseigné ou de m'envoyer  
               un Email ou de me téléphoner pour me confirmer le plus rapidement possible votre inscription.  
            Je vous donnerai le feu vert pour prendre votre billet. Votre règlement devra suivre. 
 

                                      ATTENTION 2  
                    Rando-ville ouverte à 9 personnes (10 avec moi), dans l'ordre d'inscription. 

 
                     ATTENTION 3 
          Une rando-ville est une rando. Cela nécessite avant tout un équipement de rando (chaussures de marche, sac à dos  
              (pour les pique-niques du midi) gourde, couvre-chef, vêtement de pluie, … 
               Cela nécessite également une bonne aptitude à la marche en vitesse et en durée.                       
 

             Hébergement 
         hôtel Campanile Bordeaux centre – gare St Jean  (3*)  offrant un certain nombre de prestations  
               (plateau bouilloire, ...)   1 Chambre pour 2 personnes lits-jumeaux   
 

    
 

               COÛT du WEEK END: 230€     

mailto:contact@asso-adm.fr


                Ce prix comprend l'hébergement pour 4 nuits 
                                            les visites et l'escapade sur le Bassin d'Arcachon 
                                            les déplacements dans Bordeaux (tram) 
 

                Il ne comprend pas le voyage en train (pour les raisons évoquées plus haut) 
                                               les repas (petit déjeuner – repas midi – repas soir)  pour les mêmes raisons (!) 
 

   A votre disposition par Email ou tél pour tout renseignement complémentaire:  djalaurent@wanadoo.fr     0610605194 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous, par courrier, avant le 02/03/20, 
        accompagné de votre chèque ou de vos chèques (possibilité de payer en 3 fois: 80€ - 75€ - 75€) 
             à l'attention de Janine Laurent 4 rue Van Gogh 84310 Morières les Avignon 
 

           NOM: 
           Prénom: 
 

           Adresse: 
 

           Tél fixe et mobile: 
 

           Email: 
 

           Je suis adhérent à l'association ADM Avignon 
           Je m'inscris à la rando-ville à Bordeaux du 20 au 24 mai 2020 
           et joins un chèque de 230€ ou 3 chèques (80€-75€-75€) à l'ordre de ADM Avignon 
 

           A …..............                Le …...............                     Signature 
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