EN PARTENARIAT
AVEC

8 et 9 Juin
LES BOUFANELLES

La Boufanelle en occitan, désigne un fagot de Sarments de vignes...
Vous l'aurez compris, cette nouvelle rando aura comme thème : le vin !
Au départ d'Annonay, nous vous proposons une odyssée à travers Vignes... Des
plateaux mêlant vergers et pâturages du pays Pelussin, vous plongerez en
direction de la vallée du Rhône en traversant les coteaux gorgés de soleil, des
cépages de Condrieu et autre Viognier...
Du haut des ravins, où les pistes à travers Vignes vous conduirons, la vue sur les
méandres du Rhône sera un enchantement pour les yeux...
Le soir venu, après le plaisir des yeux, celui des papilles ! En effet le bivouac se
tiendra chez un viticulteur qui vous fera déguster ses meilleurs vins, (une bonne
occasion de mettre à jour sa cave, mais toujours avec modération) pendant que
l'organisation vous prépara un barbecue géant !
Vous l'aurez compris, si vous êtes épicurien dans l'âme, cette odysée
buissonnière est faite pour vous !
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Pour cette rando, nous demandons une participation de 250 Euro par équipage
(pilote et copilote) comprenant le RB, les apéros, l’assistance technique, la
bouteille souvenir et le sticker souvenir, la dégustation de vin, le bivouac et le
repas du samedi soir.
Les Pic-Nic de midi sont à la charge de chacun.
Le point de rendez-vous exact vous sera donné dès réception de votre fiche
d’inscription, par retour de mail.
IMPORTANT : Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception
de votre fiche d’inscription et de votre règlement. Le nombre de véhicules
est limité à 10. La date limite pour le retour de votre inscription est le 25
Mai 2019. Toute inscription nous parvenant après cette date ne sera pas
prise en compte! Soyez rapides !

A PREVOIR : Nécessaire de Bivouac (Tentes, duvets, Petit déjeuners)
Pic-nic pour deux jours, Cibi, Téléphone portable.

Conditions en cas d’annulation :

En cas d’annulation de la prestation du fait d’Ardevert, le chèque d’inscription sera rendu ou
conservé (à la demande du participant) pour le paiement d’une prochaine sortie.
En cas d’annulation du fait du participant moins d’une semaine avant la date de la prestation,
le chèque d’inscription sera encaissé et sera opéré un remboursement auprès du participant à
hauteur de 50 % du montant de l’inscription.

Ardevert Adventures – 168 Impasse Chateauneuf, 07140 Les Salelles
http://www.ardevert.com
Facebook : Ardevert Adventures
Tél : 06-61-37-74-68

FICHE D’INSCRIPTION
DATE DE LA SORTIE : 8 et 9 Juin 2019
PILOTE :
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................
............................................................................................ TEL : ....................................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................ .
Personne à prévenir en cas d’accident : ....................................................................................................
COPILOTE :
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................................................................................
ADRESSE : (si différente de celle du pilote uniquement) : ................................................................
............................................................................................ TEL : ....................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................
VEHICULE :
TYPE : ..............................................................................................................................................................
IMMATRICULATION : ................................................................................................................................
ASSURANCE : ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Inscription à la balade :
250 Euro pas équipage
70 Euro par passager supplémentaire : ……..X 70
TOTAL :…………… Euro
Fiche à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ARDEVERT à l’adresse suivante :
Ardevert 168 Impasse Chateauneuf 07140 Les Salelles
06 61 37 74 68
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