ASSOCIATION DES PASSIONNES DE L' X2800
TO
UL
ON

Le Train bleu du sud
AP2800 7 rue Roland Garros 30100 ALES
http://ap2800.fr
Renseignements : voyage.ap2800@gmail.com

Le train bleu du sud organise une escapade ferroviaire sur la Côte Bleue sur deux jours. Vous aurez l’occasion de parcourir le
samedi uniquement la superbe Côte Bleue vers La Redonne. Arrivée dans la superbe ville de Toulon le samedi 21 septembre
en fin de journée.

Le voyage sur 2 jours avec les options:
➤ Le trajet complet (sur 2 jours) Nîmes / Toulon Aller et Retour : 80 €
➤ Nîmes / Marseille A/R : 49 €
➤ Tarascon ou Miramas / Marseille A/R : 39 €
➤ Marseille / Toulon A/R : 30 €
Samedi 21 septembre (La Côte Bleue)
➤ Nîmes / Marseille Aller simple : 25 €
➤ Tarascon ou Miramas / Marseille Aller simple : 22 €
➤ Marseille / Toulon Aller simple : 20 €
Dimanche 22 septembre
Marseille / Nîmes Aller simple : 25 €
Marseille / Tarascon ou Miramas Aller simple : 22 €
Toulon / Marseille Aller simple : 20 €
Plateaux repas à bord du train le samedi 21 septembre : 13 €
(les plats sont donnés à titre d’exemple et peuvent être changés)
Salade (pour ex : pâtes-avocat-saumon ou Niçoise ou, pomme de Terre-chèvre et tomate)
Terrine de poisson ou cake salé
Viande froide (rôti de bœuf, rôti de porc, blanc de poulet)
Légume (flan de légumes, ratatouille, aubergine confite, etc.)
Fromage emballé
Dessert (tarte, gâteau, salade de fruits frais, etc.)
Pain, eau, et couverts jetables
** 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%

Horaire prévisionnel : (Attention : ces horaires
sont susceptibles d’être modifiés à tout moment

Samedi 21
Nîmes

10 h 12

Tarascon

10 h 48 - 10 h 51

Miramas

11 h 18 - 11 h 23

La Redonne

12 h 15 - 12 h 25

Marseille St Charles

12 h 58 - 13 h 12

Toulon

14 h 05

Dimanche 22
Toulon

15 h 34

Marseille St Charles

16h 28 - 16 h 36

Miramas

17 h 13 - 17 h 14

Tarascon

17 h 51 - 17 h 57

Nîmes

18 h 21

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.

Pour vous inscrire : retournez le formulaire par courrier et adressez le à :

AP2800

7 rue Roland Garros

30100 ALES

Inscription en ligne
possible, rapide et fiable !
Rendez vous sur le site :
http://ap2800.fr

Accompagné d’une enveloppe timbrée (avec votre adresse de retour)
et du règlement.
➤ par chèque libellé au nom de l’AP2800
➤ ou par virement bancaire : IBAN : FR68 2004 1010 0605 7211 6S02 780 BIC : PSSTFRPPLIM
➤ chèques-vacances ANCV : joindre les chèques du montant exact

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 : 10 jours avant le départ le montant sera remboursé intégralement et moins de 10
jours avant le départ : 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.

ASSOCIATION DES PASSIONNES DE L' X2800
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ON

Le Train bleu du sud
AP2800 7 rue Roland Garros 30100 ALES - http://ap2800.fr
Renseignements : voyage.ap2800@gmail.com

Formulaire d’inscription au Train Bleu du Sud pour Toulon, la Côte bleue
à retourner avant le : 15 septembre 2019 par courrier avec votre règlement *.
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………
Tél : ……………………….. Portable : ……………………………… Mail : ………………………@…………………..
ENFANTS

OPTIONS
CHOISIES

ADULTES
Nombre

Tarif

Total

Nombre

Entre 4 et 12 ans
Nombre

Tarif

Nîmes / Toulon A/R

80,00 €

40,00 €

Nîmes / Marseille A/R

49,00 €

24,50 €

Nîmes / Marseille Aller
simple

25,00 €

12,50 €

Marseille / Nîmes Aller
simple

25,00 €

12,50 €

Tarascon ou Miramas /
Marseille A/R

39,00 €

19,50 €

Tarascon ou Miramas /
Marseille Aller simple

22,00 €

11,00 €

Marseille / Tarascon ou
Miramas Aller simple

22,00 €

11,00 €

Marseille / Toulon A/R

30,00 €

15,00 €

20,00 €

10,00 €

20,00 €

10,00 €

13,00 €

13,00 €

Marseille / Toulon Aller
simple
Toulon / Marseille Aller
simple
Plateau repas à bord

Total
Réduction Adhérents

☐ -20%

TOTAL Voyage
REGLEMENT

<4ans-Gratuit
sur les genoux

TOTAL

➤

€

➤

€

—

€

—

€

➤

€

➤

€

Total Voyage Adultes + Enfants

➤

€

Montant des chèques

—

€

Solde à régler

➤

€

Si règlement par chèques Vacances ANCV

Si vous avez des questions : 07 83 11 16 37

*cachet de la poste faisant foi

Montant versé : ……………….…€ par chèque / virement N°………………………………. le :

/

/ 2019

Date et signature :

Note importante : l'inscription au voyage implique l'acceptation de la Charte du voyage,
consultable sur le site internet http://ap2800.fr de l’association à l’onglet « La Charte »
Ne pas jeter sur la voie publique.

