
Samedi 8 et Dimanche 9 Juin 2019

Balade découverte du patrimoine 

de la région sud de Troyes en 

voitures anciennes

Nom : Prénom : 

Adresse Postale :

Adresse Mail :

Téléphone :

Tarifs:
- Week-end complet avec repas du midi et du soir, nuit à l’hôtel, visites 

295€ (290€ + 5€ de cotisation annuelle à l’association) pour 2 personnes  
Single ou personne supplémentaire: nous contacter

Inscription avant le 8 mai et dans la limite des places disponibles à l’hôtel

- Journée simple avec repas du midi et visites
Samedi: 85€ (80€ + 5€ de cotisation annuelle) pour 2 personnes 
Dimanche: 70€ (65€ + 5e de cotisation annuelle) pour 2 personnes 

Inscription avant le 26 mai 2019

- Nuit supplémentaire:  le vendredi soir ou le dimanche soir: nous contacter 

MERCI DE MENTIONNER EGALEMENT
Numéro de permis de conduire :
Marque, modèle et immatriculation du véhicule :
Nom et Numéro de votre police assurance automobile : 

La randonnée se déroulant sur la voie publique, le véhicule devra être conforme à la 
législation en vigueur, le conducteur devra de respecter le code de la route et les 
consignes de l’organisation. L’organisation se réserve le droit d’exclure un participant 
qui ne respecterait pas ces règles.

L’association ne fournit pas d’assurance annulation.
L’association ne pourra être tenue responsable en cas de non réalisation partielle ou 
totale suite à des évènements imprévus (défaillance d’un prestataire, évènement 
météorologique exceptionnel…). Un remboursement total ne pourra donc être 
demandé, Project Adventure s’engage toutefois à trouver une solution 
(remboursement partiel, report…)

Signature valant droit d’acceptation du règlement :

Bulletin d’inscription
à retourner avec votre règlement à l’ordre de Project Adventure, 

47 Avenue du Général de Gaulle, 77940 VOULX

1ère Randonnée 

‘Bourgogne ou Champagne?’



Giboulet-Bussard
03 44 53 17 59                              

Renseignements 
Sur notre site www.project-adventure.com
Sur Facebook : associationPA 
Mail : organisation@project-adventure.com
Tél: 06.50.01.81.53

Programme susceptible d’être modifié en fonction des autorisations   

Après le Gâtinais et La Bataille De La Somme, 
Project Adventure vous propose de découvrir ou 
redécouvrir le Nord de la Bourgogne et le Sud de 
la Champagne.

Le samedi la route serpente entre Troyes et Chablis, sur 
notre route l’Isle Aumont, Chaource (visite), Assenay 
(visite et déjeuner), Ervy le Chatel, Epineuil (visite), 
Tonnerre (visite)… 

Le dimanche, le tracé 
remonte vers la Champagne 
en passant par Tanlay, Ancy le Franc, Molesme, Les Riceys, 
Bar sur Seine, Bourguignons… avec notamment une pause 
dégustation à la cave Valery Robert…


