
Excursion du 7 octobre 2017

Partez à la découverte de la ligne qui longe le

Luberon et la Durance jusqu’à Manosque !

Un train pour   la musique et

le plaisir   du voyage.

Prix unique avec Concert

depuis Nîmes – Avignon - Cavaillon 50 €/ personne

depuis Pertuis 30 €/ personne

Voyage sans le concert 

depuis Nîmes – Avignon – Cavaillon  38 €/ personne

Avec le concours de l’association AP 2800 de Nîmes (http://ap2800.fr/association.html) et les musiciens du Trio Syrto (http://triosyrto.wixsite.com/syrto)

Les  billets pour la participation au voyage et au concert sont en vente jusqu’au  20 septembre 2017 

(sauf si le train est complet – voir le site avant d’envoyer votre réglement).

Participer  à un concert unique de musiques 

du monde (Arménie, Balkan, Argentine)

dans un environnement original !

(sauf si le train est complet – voir le site avant d’envoyer votre réglement)

Les participants doivent adresser leur règlement en un chèque à l’ordre de l’association AP 2800.

Le règlement est à adresser à :

Opération train des musiques de monde

Chez Michel Vuillermoz – 504, chemin des Vannades – 04100 Manosque –

Renseignement sur le site https://voyageetmusique.wixsite.com/x2800 par mail : michel.vuillermoz@wanadoo.fr

Pour le cas ou pour une raison de force majeure, la circulation du train viendrait à être annulée , les participants seraient remboursés par chèque 

Bulletin d’inscription à découper et à retourner avec votre règlement avant le 15 septembre 2017

Nom : Prénom :

Adresse complète : 

Tel (portable de préférence) : e.mail :

Gare de départ et de retour choisie  (rayer les mentions inutiles)  Nîmes – Avignon - Cavaillon – Pertuis  
Nb de places réservées X 50 € (depuis Nïmes – Avignon - Cavaillon  concert inclus ) =                       €

X 30 € (depuis Pertuis – concert inclus) = €

X 38 € ( depuis Nîmes – Avignon – Cavaillon  sans concert ) = €

Numéro du chèque de règlement  N° banque tirée


