
A.J.V.C.  E.P.U.V.C. 

Voyage Bas Dauphiné et Assemblée du 

Désert à Mialet du 2 au 6 septembre 2021 

Bulletin d’inscription 

(M/Mme/Mlle) 

Prénom : ....................................  

Nom : ..................................................... 

Adresse  ………………………………… 

 Code Postal : ……………. 

Ville : ……………………………………. 

 

Tél (domicile) : .................................................  

Tel portable…………………………………… 

Mail……………………………………… 

accompagné (e) de :  

 (M/Mme/Mlle)  

Prénom : ..................................... 

Nom : .....................................................        

s'inscrit(vent)  au  Voyage Bas-Dauphiné et assemblée 

du Désert à Mialet du 2 au 6 septembre 2021 

 

. BULLETIN   à retourner  à :  

Jean-Michel KOPP 4bis chemin de Bellevue  

91190 GIF sur YVETTE 

Ou par mail à : jean.michel.kopp@free.fr 

Avant le 6 juin 2021 

TSVP pour choix des options et montant du voyage  

---------------------------------------------------------------------

Partie à conserver 

Voyage Bas Dauphiné et Assemblée du 

Désert à Mialet du 2 au 6 septembre 2021 

Le budget estimatif est « tout inclus »  au départ de 

Montélimar et retour à Nîmes, : transport en car, entrées, 

visites, guides, pourboires, repas boissons  
 

Le coût et l’organisation du transport jusqu’à 
Montélimar est à la charge de chacun. 
 

Pour information (à confirmer au moment 
de l’inscription) :  
Horaires des trains aller Massy > 
Montélimar : 
Aller : jeudi 2 sept. MASSY/MONTELIMAR 
09h25  Départ Massy   14h00  
Montélimar  TGV  
14h25  Départ Massy   18h48  
Montélimar  TGV  
Aller : samedi 4 sept. MASSY/NÎMES 
17h25  Départ Massy   21h11  
Nîmes Centre  TGV  
Retour à Paris : dimanche 5 sept ou Lundi 6 
sept NÎMES/MASSY 
17h08* Départ NÎMES Pont du Gard 20h33  
Arrivée Massy  TGV 
 

 Au départ de MONTELIMAR le 2 Sept et 

Retour de NÎMES le 6 sept 

325* € par personne  X par…..=   ……   € 

 

 Rendez-vous à DIEULEFIT le 2 Sept par 

mes propres moyens (journée du 3/9 en car 

incluse) 

245* € par personne X par….  .= … …  €. 

 

 Rendez-vous le 4 Sept à NIMES et Retour 

le 6 sept  de NÎMES (W-E Assemblée du 

Désert) 

95* € par personne X par…..=      …….  € 

 

 Rendez-vous à St-JEAN du GARD le 4 

Sept par mes propres moyens (voiture) 

45* € par personne X par…..=       ……..  € 

* Prix estimatif qui sera ajusté selon le 

nombre de participants 

 Supplément Single 75 € par personne 

      X par…..=   ……..    €  

 

Acompte à l’inscription : 

 € 50 X ....     personne (s)  =  ……….   €  

ci-joint chèque à l'ordre de « AJVC »  Solde 

au 2 Août 2021.       A   

Signature 

 
 

---------------------------------------------------------------  

Coût par Personne  

 

 (au départ de Montélimar et au retour à 
Nîmes) :  325 € 

  (au départ de Dieulefit le jeudi soir et au 
retour de Mialet) :  245 €                                         
Supplément Single :   75 €                      

 

 Ce budget est « tout inclus » : transport en 
car au départ de Montélimar et retour à Nîmes, 
entrées, visites, guides, pourboires, repas 
boissons incluses… 
 
 sans transport en car. (sauf la journée du 3 
Septembre) 
 

Ce voyage est proposé sans préjuger des 

conditions sanitaires qui prévaudront au 

moment de sa réalisation. Si celles-ci nous 

contraignent à annuler ce voyage, les 

sommes versées vous seront remboursées. 

 

Contact e-mail : michel.rayroux@orange.fr  

Tel 01 30 52 70 64 ou jean-michel.kopp@free.fr  

Tel 06 85 22 93 99 

mailto:jean.michel.kopp@free.fr
mailto:michel.rayroux@orange.fr
mailto:jean-michel.kopp@free.fr

