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                                         Séjour Evasion Pêche 
  

 Accueil au Chalet le dimanche 21/07/2019 à  17h30 

 Départ du Chalet le samedi 27/07/2019 à  9h45 
  
              Possibilité de départ anticipé le vendredi 26/07/2019  sur demande explicite écrite  (avant le 15/07) sans déduction 
financière. Horaire 17h30. 
  
Transports : 
  

 Venant de Lyon : A47 direction St Etienne puis Firminy/le Puy – Sortie « le Rond Point ».Prendre la D8 jusqu’au     
Bessat et traverser le village. Poursuivre sur environ 800 m. A le Croix de Chaubouret, tournez à gauche. Prendre un 
chemin privé de suite à droite. 

 Venant de C.Ferrand : A72 direction St Etienne puis route identique ci-dessus. 
 Venant du Sud de la France : RN7 ou A7 (sortie péage de Vienne) puis route identique ci-dessus. Possibilité de sortir à 

Chanas puis direction Annonay-Bourg Argental-Le Bessat. 
  
Départ possible en train depuis Paris pour le séjour de juillet. 135 euros aller/retour.  
Départ possible depuis Lyon : 55 euros aller/retour 
Se renseigner sur les horaires et lieux de départ. Inscription impérative avant le 25 juin 2019 
  
 1 seul mode de transport est possible pour l’aller et le retour. 
 Remplir une autorisation écrite (décharge de responsabilité) si retrait de votre enfant par un tiers  

Pour l’organisation générale et vos enfants, merci de respecter ces horaires. 



                        www.chalet-des-alpes.com 
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                                       Accompagnement à partir de Lyon été 2019 
  
Vous avez choisi de nous  confier votre/vos enfant(s) pour un transport aller/retour jusqu’à notre Centre, au départ de Lyon par 
car ou mini bus. Si un changement de mode de transport ou de lieu de rdv devait avoir lieu, vous en seriez averti par téléphone 
en amont.   
Voici les informations concernant ce voyage :                       
  
Pour l'aller, nous vous prions d'amener votre enfant le dimanche à 16h00, au 
parking P2 de l’Aquarium de Lyon (Quai de la Libération 69350 la 
Mulatière).* 
 

Un animateur viendra récupérer les enfants à partir d’une liste nominative. Il 
portera un tee shirt « Chalet des Alpes » noir et sera donc clairement 
identifiable. 
 

Pour le retour, le rdv est fixé, le samedi suivant, au même endroit à 10h30.* 
  
 1 seul mode de transport est possible pour l’aller et le retour. Tarif 55 euros payés à l’inscription. 
 

Remplir une autorisation écrite (décharge de responsabilité) si retrait de votre enfant par un tiers  

Pour l’organisation générale et vos enfants, merci de respecter ces horaires. 

PARKING RDV 

Parking P2 AQUARIUM 



Accompagnement à partir de PARIS été 2019 
 

Chers parents, 
 
Votre enfant est inscrit à un séjour Evasion et vous avez choisi l’option transport à partir de Paris pour ce séjour 
 
Voici les informations concernant ce voyage : 
 

Pour l’aller, nous vous prions d’amener votre enfant le dimanche 21 juillet 2019 à 13H20 à Paris Gare de Lyon. Un accompagnateur prendra en charge votre 
enfant. Il se tiendra au pied de l’escalier gauche donnant accès au restaurant « Le Train Bleu » situé en plein cœur de la gare au premier étage. Il portera un tee 
shirt noir et blanc « Chalet des Alpes ».  
 

             
 
Le départ du train est à 13h53. Nous vous demandons donc de bien respecter l’horaire indiqué ci-dessus pour avoir suffisamment de temps pour aller jusqu’au 
quai et s’installer dans le train. L’accompagnateur ne pourra pas attendre les retardataires. 
 
 

Pour le retour, le TGV arrive à Paris Gare de Lyon le samedi 27 juillet à 13h01 (horaire à confirmer – se renseigner en cours de séjour) 
 

Nous vous demandons de vous trouver en bout de quai (voir sur les tableaux d’affichage sur quel quai le TGV arrivera) à l’heure mentionnée ci-dessus. 
Merci de bien vous trouver à l’heure dite au point de rendez-vous et de nous prévenir en cas d’imprévu. 
 

Pour toute question, vous pouvez aussi nous contacter au centre aux adresses et numéros ci-dessous. 
En cas de difficulté, le jour J, vous pouvez nous joindre au numéro suivant : 06 12 52 08 01 
 

A très bientôt 
L’équipe du Chalet des Alpes 


