
CIHM Activité Vélo         

Via Rhona  du 21 (ou 22) au 30 octobre 2022
de Vienne aux  Saintes Maries de la mer

Itinéraire maintenant classique le long du Rhône de Vienne aux saintes Maries de la mer avec vignobles,
 monuments classés UNESCO et surtout le Rhône.
Ce séjour nécessite un accord préalable à l'inscription. Ce séjour itinérant est prévu pour 8 participants

Lieux: 
Le 21- en option (*)départ en train de Paris arrivée Lyon, visite et nuit à Lyon
le 22 - départ en train de Paris (si l’option du 21 n’est pas prise) arrivée à Vienne.
            Si l'option du 21 est prise Lyon -Vienne en TER (18minutes)
            Visite de saint Romain en Gal et de la ville de Vienne (sites romains)
le 23–  nuit à Tournon sur Rhône 61km 
le 24–  nuit à Valence 25 km visite de la ville et de ses canaux
le 25–  nuit à Montélimar 60 km en passant par les vignobles
le 26 – nuit à Orange  71 km
le 27 – nuit à Avignon 30 km visite d’Avignon
le 28 -  nuit à Arles 60 km
le 29 –  nuit àux Saintes Maries de la Mer 60 km
le 30- Des Saintes Maries de la Mer à Arles 60km; Train à Arles  pour Paris; train direct aux environs de 17 h.
(*) pour cette option prévenir les organisatrices au moment de l’inscription

Organisatrices :  Marie- Cécile Blandeau           moncanaribleu@orange.fr         sms 06 23 43 18 87
 Claudine Olivier                       claudine.olivier20@orange.fr   sms 06 77 95 96 29

Hébergement :  hôtels simples, les lits sont individuels. Les dîners sont pris au restaurant. 

Inscription :             Auprès de Claudine Olivier avec versement de 320€  pour confirmation en chèque sous réserve 
                                 d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM  ne pas omettre de joindre le bulletin d’inscription ci-dessous.

Si désistement de dernière minute nous ne rembourserons que ce qui nous sera remboursé 
                                  par les hébergements.

Date limite d’inscription le 1er octobre 2022

Transport : train, vélo dans la housse, chacun prend ses billets

Repas : les dîners seront pris au restaurant, pique-niques indviduels le midi

Prix : estimation pour les hébergements  avec petits déjeuners 320€ , les dîners et les pique-niques sont à la
 charge des participants ainsi que les visites.   



Equipement personnel   :Saccoches, avec les changes nécessaires si besoin de matériel complémentaire, l’information sera donnée
 ultérieurement
Equipement vélo   : vélo personnel , chambre à air de rechange, kit réparations ….
Papiers personnels   : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via Rhôna
De Vienne aux Saintes Maries de la Mer octobre 2022

Bulletin d’inscription     : Nom : Prénom :

N° adhérent : Adresse :

Tel domicile :                                                              Tel portable

Adresse mail : 

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom : Tel :

Assureur : N° contrat ou sociétaire :

J'arrive le 21 octobre 2022 à Lyon       J'arrive le 22 octobre à Vienne (rayer la mention inutile)

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à Claudine OLIVIER (l’adresse sera donnée après l’accord  verbal ou par
SMS)

Je verse …………………pour ma réservation. 

Le : signature : 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs professionnels. Chaque participant 
est responsable de sa propre sécurité. Une assurance individuelle est obligatoire

Désistement : une retenue forfaitaire de 15€ est effectuée quelle que soit la date du désistement. Les frais engagés non remboursables seront 
retenus.
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