Cirque Gruss à Piolenc (84) et Ferme Auberge à Grane (26)
Du 7 au 10 Juin 2019
Notre amie Chantal PAULET vous attend Piolenc dans le Vaucluse, pour une journée au cirque Gruss :
RN7, 84420 PIOLENC .
Coordonnées GPS N 44°09'50.63" - E 4°46'16.44"
Vendredi 7 Juin
Après-midi :
Accueil sur le parking du cirque Gruss et nuitée sur
place.
Samedi 8
09h30 : Ouverture du Parc
10h00 : Répétitions et entraînements
10h45 : Spectacle clownesque
11h30 : Nouveau ! Spectacle équestre & acrobaties à
cheval
12h00 : Pause déjeuner avec repas tiré du sac (Espace
snack ou possibilité de pique-niquer sur place)
14h00 : Nouveau spectacle de la famille Alexis Gruss (1h15 sans entracte)
16h30 : Fermeture du Parc
En libre accès, tout au long de la journée les activités découvertes :
Ateliers de sensibilisation aux arts de la piste(jonglage, trapèze, fil de fer, équilibre), jeux gonflables
pour les 2 – 6 ans, visite du musée de la famille Gruss et des écuries, aires de pique-nique et snack…
Sur le chemin du départ Les coulisses, rencontre et échange avec les artistes et la famille Gruss, séance
dédicaces au snack et à la boutique.
En fin de journée départ pour la Ferme Auberge
"Domaine de Distaise" dans la Drôme à Grane (85Km
environ) et nuitée sur place. Adresse : 4860, route
de Loriol, 26400 GRANE.
Coordonnées GPS N 44°45'20.33" - E 4°52'03.14"

Dimanche 9 Juin:
Matinée détente;
Midi: repas, cochon grillé (entrée, plat, dessert, vin,
café);
Après-midi dansante avec la chanteuse Isa.
Lundi 10:
Matin 8h00: En option 12€ à la réservation, petit déjeuner à la Ferme avec viennoiseries, fromage et
charcuterie de la ferme et pour ceux qui voudrons rester après le petit déjeuner, ballade au bord de la
Drôme.
Départ dans d'après-midi.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Camping-Car Club Provence Côte d’Azur
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’Immatriculation
Voyages et Séjours de la F.F.A.C.C.C.

CIRQUE GRUSS À PIOLENC (84) ET GRANE (26)
Du 7 au 10 Juin 2019
Organisateurs: : Mme Chantal PAULET - 200, chemin des Bons Enfants - Les Guigues 13580 LA FARE LES OLIVIERS -

Tél: 06 09 22 78 00

Participants :
C'est ma Première sortie avec le Club PCA OUI - NON
Monsieur : ……………………………………………. Prénom : ……………………….………………..….
Madame : …………………………………………..… Prénom : …………….……….……….…………….
Autres personnes : ……………………………….……………………………………………………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……...
CP : …………………. Ville : ….……………………………..…Immatriculation C.Car : ..………………….
Port :………………………….………… E-mail : …………………………….………………………………..
N° adhérent FFACCC………….....……………… Club : .………………………………………................
Sont inclus dans le prix : Le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans le
programme de notre revue ʺLe Libertaʺ du mois de Février 2019.
Ne sont pas inclus dans le prix: (les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non
mentionnés dans le programme, les assurances « annulation et rapatriement », etc.)
Prix de la sortie :
- Frais forfaitaires d'inscription avec entrée, cirque Gruss, resto, animation
1 camping-car avec 2 personnes
1 camping-car avec 1 personne
Option réservation petit déjeuner

..................................................125€........

= .............….. €

...................................................70€..........

= ........... .….. €

12€ X .......Nbre/P...............................

TOTAL

= ....................€
= ....................€

Sortie limitée à 25 véhicules maximum (cachet de la poste faisant foi).
Paiement : Le chèque de règlement libellé au nom du CCC PCA, et le bulletin d'inscription doivent être
adressés à l’organisateur au plus tard le 26 Mai 2019.
Les conditions générales et particulières de vente figurent en dernières pages de notre revue.
Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………. agissant pour moi-même et (ou)
pour le compte des personnes inscrites :
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que du programme
réputé comme faisant partie intégrante du contrat.
Date et signature de l’adhérent
Camping-car Club Provence Côte d'Azur
30, lotissement Jeanne d'Arc
Bellevue
83220 LE PRADET
Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de Toulon le 3 juillet 2017
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N° IM 075100284 / Assurance Macif N° : 15195976
Siège social : 30, lot Jeanne d'Arc - Bellevue - 83220 LE PRADET - Assurance MATMUT N°: 971000074948A 50

