
Amis adhérents de l’AVF, 

 

Les jours rallongent et nos envies de sorties  et nos projets d'excursions se précisent. 

 

Les responsables des voyages des sorties AVF Valence,  vous proposent donc pour la saison 2019 

trois sorties: 

- Au mois de Mars, au mois d’Avril , et au mois de Juin. 

 

Une excursion de 2 jours au mois de Septembre est aussi en train de s’organiser  

en Provence, entre Luberon et Monts de Vaucluse  à Roussillon. Le village est classé parmi les 

plus beaux de France. 

 

Le 23 Mars (  à confirmer ) 

Une journée “découvertes insolites” autour de Romans, Châteauneuf sur Isère,  

 

●  Visite d’un moulin à l’huile  

● Découverte de la truffe 

● Visite des Maisons troglodytes 

● Un déjeuner  gastronomique agrémentera cette journée 

 

Le prix sans transport revient tout compris à 41 euros 

 

Ce qui implique un départ en covoiturage 

Un transport en bus peut être envisagé pour le confort de tous: un supplément de 27 euros/ 

personne sera à rajouter au prix initial.( à nous faire savoir si l’on veut envisager cette 

possibilité) 

 

 

Au mois d’Avril ( jour à confirmer ) 

Excursion aux “Carrières des lumières” aux Baux de Provence 

 

Prix en transport en bus: entre 40 et 50  euros 

 

 

 

Le 6 Juin ( à confirmer) 

Sortie “découverte des spécialités régionales “. 

● Visite du Musée de la Pogne 

● Visite de la Charcuterie artisanale Bancel 

● Visite du Domaine arboricole Clos des Fougères 

● Un déjeuner gastronomique est également prévu 

Le prix de la journée est de 31 euros par personne tout compris. 

 

Départ en covoiturage 

Possibilité également de prendre un transport : 27 euros à rajouter par personne( à nous faire 

savoir) 



 

Pour pouvoir bénéficier de ces prix, un minimum de 20 personnes est requis. 

 

Pour la sortie du 23 Mars, vous allez recevoir dans la semaine le détail de cette journée. 

 Nous aurons besoin, le plus rapidement possible, de connaître le nombre de personnes 

intéressées pour cette sortie. 

 

Il faudra alors nous répondre par mail avant le 31 janvier  

 

Par ailleurs, une affiche que vous pourrez compléter sera à votre disposition au local. 

 

Vous pourrez y consulter également le programme détaillé de la première journée. 

 

Nous espérons que ces propositions seront accueillies avec enthousiasme et que vous répondrez 

nombreux !! 

 

Dans l’attente de vous lire rapidement, nous vous adressons toute notre amitié. 

 

Josiane et Frédérique  

Responsables des Sorties AVF 


