
 

Séjour au Village Vacances 

LA FONTAINE D’ANNIBAL 

26170 BUIS LES BARONNIES 
 

Altitude : 385 mètres … Distance St Jean de Bournay : 185 km 

Téléphone: 04 75 28 03 12Site web : https://www.fontainedannibal.com 

du Mardi 18 avril au Vendredi 21 avril 2023 

Départ : mardi 18 avril à 7 h 30. Retour : vendredi 21 avril vers 20 h 

Hébergement en pension complète, vin de table servi à discrétion, café à midi, en chambres de 2 

personnes avec salle de bain et sanitaire, lits faits à l’arrivée. 

Coût hébergement …………………………………………………..   176,70 € 

Estimation frais divers ………………………………………………      20,15 € 

(Taxe séjour 1.65 €, reconnaissance, apéritif, participation tourisme, divers…) 

Estimation frais covoiturage qui seront réglés directement par vous à votre chauffeur : 40 € 

Soit environ par personne pour les quatre jours …………  237 € 

Voir programme ci-joint avec niveau et descriptif des randonnées. 

 Assurance facultative : Possibilité de souscrire lors de l’inscription aux assurances individuelles 

facultatives selon informations sur site rando38440 onglet Randos Infos Documents administratifs 

Extension Garanties. 

Prévoir : repas du mardi midi, linge de toilette personnel. 

Animateurs : Anne PILVEN : apildltor@yahoo.fr Tél 07 66 85 07 00 

Jocelyne DURANTON : jocelyne.duranton@neuf.fr Tél 06 72 16 58 84 

Camille CHAFFARD : cchaffard@wanadoo.fr Tél 06 72 54 84 39 

Edité le 11 Octobre 2022 

...................................................................................................................... 
Bulletin d'inscription  pour séjour à Buis les Baronnies du 18 au 21 avril 2023 

à remettre au plus tôt au cours des randonnées ou dans leur boites aux lettres et avant le 

jeudi 5 Janvier 2023 à Anne (337 montée du Boucharin 38440 Meyrieu les Etangs) ou Jocelyne 

(228 chemin de Bayetière 38440 St Jean de Bournay) ou Camille (904 Bd Nelson Mandela 

(38440 St Jean de Bournay) 

 

Mr et (ou) Mme.................................................................................................................................... 

-désire(nt) s'inscrire pour participer à ce séjour 

-joigne(nt) un acompte de 100 euros par personne qui sera encaissé le 6 Janvier 

Un 2ème acompte de 80 € sera demandé pour le 12 mars, le solde en fin de séjour. 

-s’engagent à respecter les mesures sanitaires définies par le Ministère chargé des Sports 

qui seront en vigueur au moment de ce séjour. 

Fait le ...............................................................Signature……………………………………………………………… 

Mairie 

38440 St Jean de 

Bournay 
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