
C.S.A.D.N.  Roanne - Mably
Club Sportif et Artistique de la Défense Nationale

Section RANDONNEE
Association affiliée à la FFRP depuis le 12/01/1996 sous le n° 002373

Site internet : csadnrando

PARIS 
Date : du vendredi 28 mars au dimanche 30 mars 2014

Départ : en train le vendredi matin vers 6 H en gare de Roanne (l’horaire sera précisé en temps voulu).

Programme :  

• 1er jour : trajet puis dépose des bagages à l’Auberge de Jeunesse au cœur de Paris
direction Montmartre avec un guide pour notre groupe qui n’est autre que la sœur de Georges T. 
Elle nous emmènera dans les ruelles, les vignes, place du tertre, tout ce qui fait le charme de ce 
quartier.
Repas et retour à l’A J

• 2ème jour : circuit à travers les rues de Paris et ses principaux monuments (10 à 12 kms environ)
Repas et ensuite balade en bateau mouche sur la Seine (facultatif)
Durée 1 h 10, 13 € (possibilité d’un tarif réduit à 9 € pour groupes suivant le nombre)
Nuit a l’A J

• 3ème jour : suite des monuments, tour Eiffel, champs de Mars ……
Retour à la gare par métro après avoir récupéré nos bagages et retour sur Roanne en fin d’après 
midi

Prévoir :  Chaussures adaptées à la marche en ville
     Linge de toilette
     Sac à dos, mais aussi une pochette pour mettre certaines choses à l’abri des pickpockets
    (ex : sac ou pochette ventral)
    Valise avec roulettes (éventuellement) ou sac à dos car nous aurons un peu de marche avec les 
    bagages pour se rendre à l’A J
    Pique nique du vendredi midi, samedi midi, dimanche midi
    Possibilité de commander à l’avance des sachets pique nique à l’A J ( 6 € )
    Les 2 repas du soir seront pris au restaurant (compter 20 à 25 €)

Nous sommes obligés de prendre les inscriptions rapidement en raison des billets de train à retenir trois 
mois à l’avance pour profiter de tarifs avantageux et de l’organisation du séjour avec son hébergement

Merci de votre compréhension

Coût estimé : environ 220 a 240 € 
Comprenant : transport (avec participation du club)
Hébergement à l’A J avec petit déjeuner et draps fournis
2 repas au restaurant (environ 20 à 25 € par repas)
Le bateau mouche et des tickets de métro

Le prix du séjour sera finalisé au retour. Voir au dos S V P



Inscriptions :   jusqu’au mercredi 13 novembre avec un chèque d’arrhes de 30,00 €

Prévoir 85,00 à 90,00 € pour fin décembre (billet de train à prendre trois mois avant la date de 
départ)

- Les adhérents ayant manifesté leur intention de participer à cette sortie lors du sondage seront 
prioritaires

Evelyne Georges T.
    04 77 67 25 62  04 77 67 46 61
        04 77 68 54 49                      06 81 02 50 47


