ASSOCIATION DES PASSIONNES DE L' X2800

Le Train bleu du sud
AP2800 7 rue Roland Garros 30100 ALES
http://ap2800.fr
Renseignements : voyage.ap2800@gmail.com
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Les Gorges de l’Allier avec le train bleu du sud
L’association AP2800, le train bleu du sud organise le voyage des gorges de l’Allier sur la journée du dimanche 23 juin 2019.
Pendant le voyage de Langogne à Langeac, les gorges sauvages et volcaniques vous seront réservées car aucune route ne donne
accès à ce paysage. Seule la ligne ferroviaire des Cévennes permet le passage au plus près de la rivière. Le train touristique
parcours cette nature préservée avec une faible vitesse pour que les passagers profitent des superbes paysages façonnés par la
nature. Réservez vite !
Voyages :
➤ Langogne / Langeac (Aller simple ou Aller/Retour).
➤ Chapeauroux / Langeac (Aller simple ou Aller/Retour)
➤ Monistrol-d’Allier / Langeac (Aller simple ou Aller/Retour)
Options :
Repas : Traiteur salle des fêtes de l'île d'Amour 18€/pers
Menu : Kir de bienvenue, Darne de saumon macédoine,
Mitonnée de veau aux mousserons, Gratin dauphinois et
tomate provençale, Farandole de fromages secs, Tarte aux
fruits, Café, Vin rouge-vin rosé.
Conservatoire national du saumon sauvage : 6€/adulte
(trajet en bus jusqu'à Chanteuges inclus) 3€ pour -13ans
Randonnée possible sur le GR470 entre Langeac et le
conservatoire national du saumon sauvage de Chanteuges
(retour en bus) (Randonnée libre, pas d'encadrement,
renseignez vous sur https://www.gr470-gorgesallier.com/ )

Formulaire d’inscription par internet uniquement
disponible sur le site : http://ap2800.fr/
L’AP2800 utilise les services de Helloasso pour une meilleure gestion des
réservations. Il n’est pas nécessaire au(x) voyageur(s) de créer une compte

Trajets partiels possibles – nous contacter
Vélos acceptés sur réservation obligatoire
(places limitées)
Horaire prévu : MAJ du 10/03/19 (ces horaires sont susceptibles d’être modifiés à tout moment

Horaire aller

Gare Desservie

Horaire retour

9.15

Langogne

18.25

9.29 - 9.44

Chapeauroux

17.56 - 18.01

10.20 - 10.25

Monistrol-d'Allier

17.16 - 17.21

10.53

Langeac

16.50

** Réductions (Les réductions ne sont pas cumulables)
➤ Enfant de moins de 4 ans : Gratuit (sur les genoux)
➤ Enfant de 4 à 12 ans : ½ tarif
➤ Membre adhérent de l’AP2800 : remise 20%
➤ Mini-groupe (de 5 à 9 personnes): réduction de 20%
➤ Groupe de 10 personnes et plus : réduction de 30%
L'adhésion à l'association AP2800 donne droit à une réduction de 20% sur le
tarif des voyages; cette réduction - comme l'adhésion - est strictement
personnelle et non cumulable avec d' autres réductions.

helloasso. Il est suggéré de verser un ”pourboire” pour soutenir Helloasso,
utiliser le bouton ”modifier” dans la partie ”récapitulatif”. Plus d’informations sur Helloasso : www.helloasso.com

Paiement par internet à l’aide d’une Carte Bancaire
Paiement par chèques vacances ANCV ➤➤➤ insérer le code PROMO : ANCV
Ce mode de règlement sera validé uniquement après réception des chèques vacances ANCV à l'adresse figurant cidessous :
A l'étape suivante de votre inscription, merci de saisir le nombre de chèques vacances à envoyer par courrier.
➤➤➤ AP2800 7 rue Roland Garros 30100 ALÈS
Réductions (Les réductions ne sont pas cumulables)
Utiliser les codes promotionnels indiqués ci-dessous si vous remplissez les conditions requises.
➤ Enfant de moins de 4 ans : Gratuit (sur les genoux) ➤➤➤ Choisir le Billet Gratuit : "Enfant de moins de 4 ans"
➤ Enfant de 4 à 12 ans : ½ tarif ➤➤➤ Choisir les voyages Enfant(s)
➤ Membre adhérent de l’AP2800 : remise 20% ➤➤➤ Choisir les voyages Adhérent(s)
➤ Mini-groupe (de 5 à 9 personnes) : réduction de 20% ➤➤➤ MINIGR59
➤Groupe de 10 personnes et plus : réduction de 30% ➤➤➤ GROUPE10
➤
L’inscription ne sera validée qu’une fois le règlement reçu. Les horaires connus et les billets vous seront envoyés par la poste. (ou remis le jour du départ : dans
ce cas, vous en serez informé).
Conditions d’annulation : Dans le cas d’une annulation par le voyageur : avant le 10 juin le montant sera remboursé intégralement et après le 10 juin : 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. La Charte du voyage est consultable sur le site internet http://ap2800.fr de l’association : onglet « La Charte ».
Ne pas jeter sur la voie publique.

