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L’association AP2800 organise le samedi 24 mai 2014, un voyage au départ de Nîmes 
vers Marseille via Avignon, Cavaillon, Miramas, Martigues et la Côte Bleue. 

Il est prévu, une option complémentaire pour faire le tour Marseille / Marseille par 
Aix En Provence, l’aqueduc de Roquefavour, et Rognac (si acceptation par SNCF) 

Les options suivantes sont prévues, sans repas, avec un départ de Nîmes vers 
08h30, et des correspondances, de et pour Marseille, à Miramas. 

 Option A :  de Nîmes à Marseille trajet A/R 50 Euros 
 Option A1 : de Nîmes  à Marseille trajet simple 30 Euros 
 Option A2 :  de Marseille à Nîmes trajet simple 30 Euros 
 Option B : de Miramas / Marseille trajet A/R 30 Euros 
 Option B1 :  de Miramas à Marseille trajet simple 25 Euros 
 Option B2 :  de Marseille à Miramas trajet simple) 25 Euros 
 Option C  : Boucle Marseille / Marseille par Roquefavour 20 Euros 

sans option A, A1, A2, B, B1, ou B2 
 Option C1 :  Boucle Marseille/ Marseille par Roquefavour 15 Euros 

avec option A, A1, A2, B, B1, ou B2 
 Enfant en dessous de 4 ans Gratuit 
 Enfant de 4 à 12 ans ½ tarif 
 Membre de l’AP2800  remise 10%  

Pour vous inscrire :  remplissez le formulaire sur le site internet de l’association  

http:// ap2800.fr     ou retournez le formulaire ci-dessous à : 

AP2800   26 Rue Clos du moulin 95320 St LEU LA FORET 

Accompagné d’une enveloppe timbrée  et d’un acompte de 40% du montant du voyage à 
l’adresse ci-dessus. 

 par chèque libellé au nom de l’AP2800  
 ou par virement bancaire : IBAN : FR68 2004 1010 0605 7211 6S02 780  BIC : PSSTFRPPLIM  

L’inscription ne sera validée qu’une fois l’acompte versé. Le solde sera à verser au 
plus tard le 08 mai 2014. 

Les horaires définitifs et les billets vous seront envoyés par la poste ou remis le 
jour du départ. 

 
Conditions d’annulation : Dans le cas d’une annulation par le voyageur : 

- avant le 20 avril: l’acompte sera remboursé intégralement.  
- entre le 20 avril  et le 08 mai 2014: l’acompte versé sera retenu.  
- entre le 08mai  et la date du voyage : aucune somme ne sera remboursée. 

Dans le cas d’une annulation du fait de l’AP2800, toutes les sommes versées seront remboursées, et ce quelle que soit 
la date de l’annulation. 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire inscription au voyage du 24 mai 2014  

Nom : ........................... Prénom : ...................... Tél : ............................. 

Adresse : .................................................................................................. 

Code postal : ..................... Ville : ............................................. 

Mail : ......................................@................................ 
 

Option Prix unitaire Nbre de personne Total 

Option A 50 €   

Option A1 30 €   

Option A2 30 €   

Option B 30 €   

Option B1 25 €   

Option B2 25 €   

Option C 20 €   

Option C1 15 €   

Enfant < 4 ans Gratuit   

Enfant 4 / 12 ans 
Option : ......... 

½ tarif de l’option choisie 
par accompagnateur 

  

Membre AP2800 
N° .......... 

Remise 10 %   

    

Total    

 
Acompte versé : ....................€. par chéque / virement N° ............................. le :    /    / 2014 
 
Solde restant : .............................. €   
 
 
Questions ou remarques de la part du (des) voyageurs(s) : 


