
pencofj.|-pe tondem « entre Loire et Rhône » Q A N N Q N A Y en Ardèche 
Week-end de L ' A S C E N S I O N 2 0 1 4 

mercredi 28 mai 2014 : Accueil au &.O.L.A au ôrand Mûrier ANNONAY ( tout près du camping face à la clinique c 
Cévennes). Possibilité de coucher en chambre simple ou double. Voir plan au dos 

Jeudi 29 mai Jusqu'à midi : Accueil au &.OL.A.. 
« « 14 Heures : Départ pour la visite du musée du car à VANOSC ( 35 km aller-retour) 

Vendredi 3 0 mai 2014 : 8 h 30 départ en direction du PILAT et la source de la DEUME(ou DEOME) avec visite d'u 
fabrique de bonbons à Bourg-Argentai (42) et pique nique tiré des sacoches à SAINT SAUVEUR EN RUE (42).(56 km A-F 

Vendredi soir : Petit marché de producteurs régionaux(miel, charcuterie fermière, fromage de chèvre, vin 
et pain d'un boulanger paysan) et pour vous Mesdames, Hélène vous présentera ses créations de bijoux fantaisie 
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Samedi 31 mai 2014 ' : ùe bonne heure départ d'ANNONAY pour la gare de Tournon-St Jean de Muzois (38 krr 
pour suivre la vallée du Doux en « MASTROU », le train du Vivarais. Oépart du train à 10 H 00. I l faudra y être asse 
tôt (30 mn) pour le chargement des tandems dans les wagons spécialement mis à notre disposition pour l'occasion. Pique 
nique tiré des sacoches. Après midi retour en ...tardem sur Annonay (50 km) 

Samedi soir :Rcpas en commun pris dans une salle du &.OL.A.. 

Dimanche 1*̂  juin 2014 .tandem dans la ville d'Annonay a\«c visite du musée «l'espace du parchemin et du cuir » € 
du musée des Papeteries Canson et Montgolf ier. 

Possibilité de faire des Baptêmes de l'air en Montgolfières sur Annonay. Le prix sera de 180 à 210 € par 
personne, suivant le nombre de personnes. Règlement sur place le jour du baptême. 

Renseignements : Monique et Inno FERNANDEZ 06 08 66 86 42 - 06 83 69 12 96 - 04 77 20 44 41 
18, Chemin du Tremplin, 42 660 L E BESSAT 

Bulletin dïNSCftIPTION a renvoyer avant le 2 5 avril 2014 à Monique et Inno FERNANDEZ 
Umité à 3 0 tandems 

Tandem/prénoms nom de famille : 

ZZl N w s venons en camping car ou tente 
^3 Nous venons en chambre 
Inscription par tandem : 30 € 
Les prix des visites du musée du car, musée de l'espace parchemins et cuir et musée du papier 
Canson sont compris dans l'inscription tandem. 

Billet de train par personne 15 € X = 
Repas de samedi soir 15 € X = . ^ i . , , . • 

TOTAL : | j € 
Pour information, ie tari f de l'emplacement camping car avec mise o disposition d'une 
salie commune et sanitaires est de 4 € par jour, plus taxe de séjour ; à régler sur place à votre départ. 

Accueil en chambres 
CouàKxqe. seul : 20 € . Demi pension (nuitée, petit dej' et 1 repas) : 37 € . Pension complète (nuitée, petit dej' et 
2 repas) : 49 € , par jour Sur une base de 3 nuitées minimum , plus taxe de séjour à régler sur place à votre départ. 

Sommes intéressés par le baptême de Montgolfière Nbre de personnes : 

Chèque libellé à l'ordre du CJA Amemay 

Après le 30 mai l'inscription ne sera plus remboursée. L'organisation devant verser des acomptes pour les réservations. 


