EN PARTENARIAT
AVEC

13 au 16 Août 2020
LA CROISIERE VERTE
Une envie d’évasion tout en restant en France ? Le besoin de s’échapper de la
cohue estival ? Un besoin de fraicheur ? Ne cherchez plus, nous avons la
solution !
La Croisière Verte est faite pour vous !!
Nous vous proposons une rando bucolique qui vous emmènera du Sud au Nord de
l’Ardèche !
En 4 jours, vous passerez des châtaignerais du Sud du Département, aux landes
rafraichissantes de Genêts du plateau, pour finir dans les vastes forêts de la
Haute Ardèche !!
De pistes escarpées en chemin de chèvres, de pâturages en voies Romaine, le
dépaysement sera total.
Les étapes quotidiennes feront une centaine de kilomètres en moyenne, afin de
profiter largement de la région, l’occasion de découvrir chez les producteurs
locaux les Fromages de Chèvres et autres Caillettes en passant par les
spécialités à base de Châtaignes !
Un régal pour les papilles que nous pourrons partager le soir au bivouac…
Les nuits se feront dans de petits campings afin d’avoir toutes les commodités
tout en restant dans une ambiance familial.
Ardevert Adventures – 168 Impasse Chateauneuf, 07140 Les Salelles
http://www.ardevert.com
Facebook : Ardevert Adventures
Tél : 06-61-37-74-68

Le départ de cette Croisière se fera de la Ville de Les Vans en Sud Ardèche le
Jeudi matin et l’arrivée est prévue le Dimanche en milieu d’après-midi à Annonay
en Nord Ardèche…

Pour ces 4 jours, nous demandons une participation de 395 Euro par voiture
(tarif dans limite de 3 personnes par véhicule) comprenant le RB, le petit guide
des découvertes à faire le long du parcours, l’assistance technique, les nuits en
camping.
Les repas 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 20
Juillet 2020. Toute inscription nous parvenant après cette date ne sera pas
prise en compte! Soyez rapides !

A PREVOIR : Nécessaire de Bivouac (Tentes, duvets, Petit
déjeuners), vêtements chauds (les nuits pouvant être fraiche sur le
plateau Ardéchois), Nourriture (bien qu’il sera possible de se
ravitailler en route), 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 : 13 au 16 Août 2020
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 :
395 Euro par véhicule (base de 3 personnes)
30 Euro par passager supplémentaire : ……..X 30
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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