Voyages équitables & solidaires
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France - ViaRhôna et Dolce Via de Vienne en Arles
VOYAGE À VÉLO * 8 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 450 €
EN BREF
Cet
itinéraire
combine deux voies cyclables
emblématiques : la Dolce Via en Ardèche et la
ViaRhôna! Entre la ville antique de Vienne et Arles, ville
d'Art et d'Histoire aux portes de la Camargue, ce circuit
permet d'explorer deux vallées très diﬀérentes : la
vallée du Rhône, voie des civilisations imposante par sa
dimension et la vallée de l'Eyrieux, plus intime et
sauvage! Vous rejoignez les collines ardéchoises en
train à vapeur "Le Mastrou" puis vous vous laissez
porter par la Dolce Via au cœur d'une nature préservée
dans un cadre bucolique!
Vous longez le Rhône et pénétrez progressivement en
Provence, au travers de paysages variés : vignobles,
champs de lavande, oliviers, châteaux, villages de
caractère...Des moments de baignades pourront
agrémenter ce séjour.
Hébergés en partie en cabanes insolites, vous
voyagez en toute liberté à votre rythme et goûterez au
gré de vos envies aux produits issus de l’incroyable
diversité des terroirs. Accessible à tous, ce voyage mêle
nature, culture et évasion.

LES POINTS FORTS
Une complète liberté de voyage à votre rythme
U n e évasion en pleine nature ardéchoise, s u r la
Dolce Via
Une expérience forte à bord du train à vapeur, "le
Mastrou"
Les villages typiques provençaux : Cruas, Viviers,
Rochemaure...
Trois nuits insolites dans des cabanes
L'itinéraire sécurisé sur voies vertes ou partagées
peu fréquentées
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ITINÉRAIRE
Jour 1

VIENNE

Rendez-vous à Vienne, ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Ne manquez pas de visiter cette cité gallo-romaine des
bords du Rhône avec entre autres son théâtre romain datant du 1er siècle, ainsi que le temple d'Auguste et de Livie.
Installation dans votre hôtel 2* en centre-ville où notre équipe locale vous accueille. Récupération de vos documents
de voyages et des vélos (en cas de location).
Hôtel 2*

Options
•Visite guidée de Vienne : différents thèmes au choix : le forum antique, Vienne médiévale, Vienne souterraine, le marché de
Vienne, la gastronomie, Vienne au temps des Templiers…
Durée : 1h à 2h30, en groupe ou avec un guide privatif.
•Festival de Jazz : de fin juin à mi-juillet.

Jour 2

VIENNE / VION

Cette première étape oﬀre une grande variété de paysages. Peu après Vienne, la réserve naturelle de l’île du
Beurre apparaît, laissant deviner une faune et une ﬂore diversiﬁée. Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir le
castor d’Europe, sauvé grâce à des politiques de réintroduction de l’espèce menées dès le début du XXème siècle.
Sur la rive droite du Rhône, vous découvrez les vignobles en terrasses accrochés aux contreforts du Massif Central
dont les prestigieux Côte-Rôtie, Condrieu et Saint Joseph. La ViaRhôna se fauﬁle ensuite sur l’île de la Platière, l’un
des sites naturels les plus remarquables de la moyenne vallée du Rhône, entre le Vieux Rhône et le canal.
Vous passez le joli petit village d'Andancette, rive gauche du Rhône côté Drôme avec son alter ego Andance, sur
l'autre rive côté Ardèche. Jusqu'à votre étape : Vion, le Rhône aménagé alimente les terres agricoles ; les paysages
se succèdent entre vignobles en terrasses et vergers. Le déﬁlé de Saint-Vallier oﬀre un panorama inoubliable sur la
vallée du Rhône. Nuit en cabane bivouac au camping de Vion.
Cabanes "bivouac"

pt déj

62km

Options
Découverte de Tournon-sur-Rhône et/ou Tain-l’Hermitage à 7 km de Vion (environ 20 min) :
De part et d’autre du fleuve, Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage sont comme deux sœurs jumelles, reliées par
une passerelle piétonne, réplique du premier pont suspendu construit sur le Rhône en 1825. Baladez-vous dans les ruelles de
Tournon dominées par son château médiéval.
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Jour 3

VION / SAINT-JEAN DE MUZOL / LAMASTRE / LES OLLIÈRES

Tôt le matin, vous enfourchez votre vélo pour rejoindre la gare de Tournon-Saint-Jean de Muzol ; embarquement dans
l e train de l'Ardèche-Le Mastrou, superbe train à vapeur, pour 1h30 de déambulation à travers des paysages
pittoresques! Des gorges du Doux au plateau Ardéchois, au rythme lent du bercement de la locomotive, vous
apprécierez cette nature sauvage traversant vergers et châtaigneraies!
Arrivé à Lamastre, vous démarrez votre parcours sur la Dolce Via par une ascension en pente douce (2%) de 12 km
le long de la Sumen jusqu'aux Nonières ; à partir de là, vous amorcez votre descente progressive jusqu'au niveau du
Cheylard. Cette partie de la Dolce Via vous permet de découvrir les prouesses techniques réalisées à l'origine de la
construction de l'ancienne ligne de chemin de fer : murs de soutènements, tunnels, ponts et viaducs.
Au Cheylard, changement de décor! Vous entrez dans les gorges de l'Eyrieux, véritable cadre enchanteur! Entourée
de collines et de belles forêts, l'Eyrieux naît près du Mont Gerbier-de-Jonc et serpente jusqu'au Rhône. Vous vous
laissez tranquillement porter par la pente douce du parcours jusqu'aux Ollières. D'anciens moulinages ou tissages,
permettant le travail de la soie naturelle, construits en pierre et reconnaissables à leur grande cheminée jalonnent le
parcours. Possibilité de baignade dans l'Eyrieux.
Nuit en cabanes "bivouac" ou cottages toilés au camping des Ollières.
Cabanes "bivouac" ou cottages toilés

50km

Options
A visiter :
• Le Cheylard : l'Arche des Métiers : espace muséographique autour des industries textiles, des eaux minérales, des procédés
mécaniques, des bijoux et du négoce de fruits
• Chalencon : village médiéval de caractère aux rues pavées qui mérite l'effort d'y grimper ; quitter l'itinéraire au niveau du Pont de
Chervil (à 4 km et 400 m de dénivelé)
• Saint-Sauveur de Montagut : Terre Adélice : entreprise familiale de fabrication de sorbets et glaces de qualité

Jour 4

LES OLLIÈRES / LA VOULTE-SUR-RHÔNE / CRUAS

Vous poursuivez votre descente en douceur sur la Dolce Via au cœur des paysages sauvages de l'Ardèche, le long
le l'Eyrieux. Proﬁtez d'un arrêt au bord de la rivière pour apprécier la beauté des lieux et vous rafraîchir à l'occasion
d'une baignade. Au ﬁl des coups de pédales, vous passez à côté des jolis villages de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux et
de Saint-Laurent-du-Pape ; vous découvrez des vergers, des terres cultivées et un paysage plus ouvert à mesure que
l'on approche de La Voulte-sur-Rhône.
Depuis la Voulte où se mêlent les eaux fraîches de l'Eyrieux à celles du Rhône, vous retrouvez la ViaRhôna. Après le
Pouzin se succèdent de beaux passages, le long du vieux Rhône jusqu'à l'imposant bourg médiéval de Cruas, connu
pour sa remarquable abbatiale romane.
Nuit en cabanes "bivouac" au camping de Cruas.
Cabanes "bivouac"

38km

Options
A découvrir : l'abbatiale Sainte-Marie de Cruas, joyau de l'art roman! Située en plein centre-ville, cette abbaye a été construite
sur les ruines d'une villa gallo-romaine et d'un édifice paléochrétien.

Jour 5

CRUAS / ROCHEMAURE / VIVIERS / BOURG-SAINT-ANDÉOL

Votre trajet prend un fort accent patrimonial. Le contraste est saisissant entre le village médiéval de Cruas et le
patrimoine industriel des cimenteries. Face au bourg médiéval de Rochemaure, la passerelle himalayenne longue
de 339m franchit le Vieux-Rhône en deux travées et donne accès à une magniﬁque voie verte se fauﬁlant sur une
île du Rhône. La voilà qui déroule ses courbes, avec d’un côté le canal de dérivation et de l’autre côté le ﬂeuve
sauvage. A l’extrémité sud de l’île, vous découvrez bientôt Viviers ; ville gallo-romaine et cité épiscopale depuis le
Vème siècle, elle possède un patrimoine bâti exceptionnel.
Après le défilé de Donzère, la ViaRhôna se poursuit dans la forêt alluviale du Rhône jusqu’à l’île des Dames.
Dîner et nuit en chambre d’hôtes (piscine et SPA, à 2 km de la ViaRhôna) chez un vigneron qui élabore avec passion
un vin bio de qualité sur le domaine familial. Possibilité de dégustation sur le domaine (Côtes du Vivarais, Côtes du
Rhône, Côtes du Rhône Villages).
Chambre d'hôtes

dîner

41km
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Jour 6

BOURG-ST-ANDÉOL / PONT-SAINT-ESPRIT / CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE / SORGUES / AVIGNON

Depuis Bourg-Saint-Andéol, l’itinéraire se poursuit sur la ViaRhôna. Vous cheminez sur de petites routes qui
mènent aux portes de la Provence avec sa lumière, ses couleurs, ses odeurs intenses, ses champs de lavande, le
Mont Ventoux tout proche, ses petits villages perchés… Pont-Saint-Esprit a d'ailleurs été appelé la "porte d'or de la
Provence" par le poète Frédéric Mistral et constitue une étape intéressante pour sa gastronomie provençale.
Vous poursuivez à travers la plaine alluviale jusqu'à la cité de Caderousse ; possibilité de faire un détour par la ville
d’Orange, Cité des princes, qui détient à elle seule plusieurs témoins majeurs de l’époque romaine, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ne manquez pas la visite du théâtre antique, célèbre en partie grâce à son mur de
scène, unique dans le monde occidental. Votre parcours ondule ensuite sur d'agréables petites routes à travers une
mer de vignes prestigieuses : vous êtes au cœur de l'appellation de renom Châteauneuf-du-Pape! Si vous le
souhaitez, arrêtez-vous dans ce charmant village du même nom. Roulez encore quelques kilomètres jusqu'à la gare
de Sorgues (environ 7 km) où vous prenez le train jusqu'à Avignon aﬁn d'éviter la route très fréquentée et sans
grand intérêt.
C'est à Avignon, l'ancienne cité des Papes, capitale de la chrétienté au XIVème que se termine cette étape.
Nuit dans un centre hôtelier.
Centre hôtelier

pt déj

68km

Remarques
Hébergement aux alentours d'Avignon durant le festival de théâtre, c’est-à-dire durant les 3 premières semaines de
juillet.
Options
• Atelier œnologie à Châteauneuf-du-Pape : aperçu des vignes, visite des chais et dégustation de vins (3 vins). Durée : 1 heure. Tarif
: 13 €/personne. A réserver à l'inscription.
• Palais des Papes d'Avignon : Entrée et visite libre : 12 €. Possibilité de visites privatives du palais et de la ville, nous consulter.
• Théâtre antique d’Orange : visite du Théâtre + Musée d'Art et d'Histoire avec audioguide : 9,50€
Tarif famille : 30€ (2 adultes et 2 enfants)

Jour 7

AVIGNON / BEAUCAIRE / ARLES

Entre vignes et vergers, entre Gard et Vaucluse, vous sillonnez de petits coins charmants de la vallée du Rhône.
Par la voie verte, vous arrivez aux quais de Beaucaire, vraie ville du sud à la fois traditionnelle et cosmopolite, riche
de son histoire ﬂuviale. En approchant Arles se proﬁle une jolie transition entre le Rhône provençal et la
Camargue. Sillonnée de canaux, la vaste plaine alluviale s'étale vers la mer avec en toile de fond le massif des Alpilles
à l'est et la Costière de Nîmes à l'ouest, couverts de garrigues et de vignes ensoleillées. Vous serpentez alors entre
mas typiques, vignobles et vergers avant d'atteindre la ville d'Arles. Vous ne resterez pas insensible à cette ville au
patrimoine architectural remarquable, des arènes à l'hôtel de ville, des demeures du XVIIème siècle au cloître SaintTrophime, qui évoquent Rome. Le temps d'une ﬂânerie par ses ruelles étroites, le long des placettes et des nobles
façades colorées, laissez-vous porter par son atmosphère chaleureuse et mouvementée, surtout en période de
férias, d'avril à septembre.
Nuit en auberge de jeunesse.
Auberge de jeunesse

pt déj

58km

Options
Visite d'Arles :
• L'amphithéâtre (arènes) : Entrée : 9 € (billet couplé avec le théâtre antique)
• Le cloître Saint-Trophime : Entrée : 5,50 €
• Le musée départementale Arles antique : Entrée : 8 €

Jour 8

ARLES ET FIN DU SÉJOUR

Visite libre d’Arles. Fin de votre circuit à vélo.
pt déj

Options
Possibilité de retour en train à Vienne si vous le désirez. Possibilité d’une nuit supplémentaire, nous consulter.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Caractéristiques du circuit
Entre Vienne et Saint-Jean de Muzol ( J2 et début J3) : vous roulez principalement sur des voies vertes (pistes
cyclables) L’itinéraire est balisé ViaRhôna.
De Saint-Jean de Muzol à Lamastre (J3) : petit train à vapeur "Mastrou"
Entre Lamastre, les Ollières et La Voulte-sur Rhône (J3 et début J4 ) : alternance de voies vertes et de voies
partagées à faible trafic sur la Dolce Via (balisage)
De La Voulte-sur-Rhône à Bourg-Saint-Andéol (J4 suite et J5) : retour sur la ViaRhôna principalement sur des voies
vertes
Entre Bourg-Saint-Andéol et Arles (J6 et J7) : l’itinéraire quitte de temps à autre la ViaRhôna (itinéraire oﬃciel encore
non réalisé) pour emprunter des petites routes de campagnes à faible trafic.
Nous vous fournissons pour l’ensemble de l’itinéraire (6 étapes), une carte et une application à télécharger sur votre
smartphone pour l'itinéraire..
La ViaRhôna
Trait d’union entre les Alpes suisses et la mer Méditerranée, la ViaRhôna permet de découvrir à vélo la vallée du
Rhône, ses espaces naturels, son patrimoine unique, ses sites remarquables et sa gastronomie.
Cet itinéraire cyclable de 815 km vous conduit des panoramas alpins aux plages de Camargue, en traversant les
paysages emblématiques des vignobles des Côtes du Rhône et ceux de la Provence méridionale : villages perchés,
champs de lavande ou d’oliviers, découvertes gastronomiques. ViaRhôna, véritable voie des civilisations égrène ainsi
au ﬁl de son parcours plus de 2000 ans d’histoire et de richesses patrimoniales, alternant voies vertes sécurisées et
voies partagées.
La ViaRhôna et la route du Rhône en Suisse ont été reconnus comme grand itinéraire européen sous l’appellation
EuroVelo17.
Plus d'informations sur www.viarhona.com
La Dolce Via
Ancienne voie ferrée spectaculaire comportant pas moins de 32 ouvrages d'art restaurés, elle a été convertie en voie
de circulation douce en 2006 ; son tracé s'étire sur 90 km en pente douce entre Saint-Agrève, le Cheylard et La Voultesur-Rhône, avec un embranchement vers Lamastre. La Dolce Via serpente le long de la belle vallée de l'Eyrieux dans
une nature préservée au charme séduisant!
Plus d'informations sur www.dolce-via.com
Accès
En train : la gare de Vienne est facilement accessible en Trains Express Régionaux (TER) depuis Lyon (gares de la Part
Dieu ou de Perrache). Durée du trajet : environ 20 minutes. Votre hôtel à Vienne est à 200 m de la gare SNCF.
En voiture : Autoroute A7 Sortie Vienne. Parking de la gare SNCF à 350 m de votre hôtel (environ 11.50 €/jour).
Parking gratuit en périphérie (2.5 km de votre hôtel, informations sur le carnet de route).
En avion : aéroport de Lyon St-Exupéry. A l'aéroport, le tramway Rhônexpress (www.rhonexpress.fr) permet de
rejoindre en 30 minutes la gare de Lyon Part-Dieu où vous prendrez un train pour Vienne.
Retour Arles-Vienne : des Trains Express Régionaux réguliers (TER) vous permettent de retourner facilement à
Vienne depuis la gare d’Arles. Ces trains acceptent les vélos sans supplément. Trains directs ou avec une
correspondance - durée du trajet : 2h30 à 3h30. Tarif adulte à partir de : 36 €/personne.
Transport des bagages
Ce voyage ne comprend pas le transport de vos bagages ; cependant, vous voyagez léger car les hébergements y
compris les cabanes insolites fournissent la literie (oreillers et couettes).

OPTIONS
•Location de vélo VTC 21 vitesses (Vienne - Arles, avec kit de réparation, sacoche de guidon, 2 sacoches arrière,
porte bagage) : 195 €
•Location de Vélo à Assistance Electrique type VTC (Vienne - Arles, avec kit de réparation, sacoche de guidon, 2
sacoches arrière, porte bagage) : 295 €
Le retour du vélo de location d'Arles à Vienne est à la charge du voyageur. Il est possible de transporter le vélo
gratuitement dans les trains SNCF TER (Trains Express régionaux). En revanche, cela n’est pas possible dans les TGV.
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•Retour du vélo de location d’Arles à Vienne par transporteur :nous consulter.
Activité optionnelle à réserver à l'inscription :
• Atelier œnologie à Châteauneuf-du-Pape : aperçu des vignes, visite des chais et dégustation de vins (3 vins).
Durée : 1 heure. Tarif : 13 €/personne.
Nuits supplémentaires
•Nuits supplémentaires, prix par personne (petit déjeuner, local vélo et taxe de séjour inclus) :
-Vienne, hôtel 2*, en centre-ville à côté de la gare :
Chambre double : 60 € en basse saison, 70 € en haute saison (ﬁn juin à ﬁn août, hors festival de Jazz soit de ﬁn juin à
mi-juillet)
-Bourg-Saint-Andéol, chambre d’hôtes dans un domaine viticole bio (avec piscine et SPA) :
Chambre double : 52 €
- Cabanes dans les campings : nous consulter.

NIVEAU
Facile.
Les étapes de 50 km en moyenne peuvent être accomplies en une ½ journée, et laissent suﬃsamment de liberté pour
les visites touristiques, pauses en terrasses des restaurants…
Distance : 38 à 68 km par jour, soit 317 km au total.
Les dénivelés sont quasiment nuls sur toutes les étapes excepté pour le jour 2 (+250 m, soit 2% de pente). Pour les
personnes peu sportives, vous pouvez opter pour un vélo à assistance électrique.

HÉBERGEMENT
Grande diversité d'hébergements en hôtel, chambre d'hôtes, centre hôtelier, auberge de jeunesse et cabanes
ou cottages toilés en camping.
Plusieurs hébergements disposent du label Accueil Vélo : équipements et services adaptés aux cyclistes (lavage et
séchage du linge…), accueil attentionné (circuits, météo...).
Dans la chambre d’hôtes (J5), nous avons intégré le petit-déjeuner et le dîner (repas complet : entrée, plat, fromage,
dessert) afin de favoriser la rencontre avec vos hôtes et de vous permettre de goûter aux produits du terroir.
A l'hôtel à Vienne (J1), au centre hôtelier à Avignon (J6) ainsi qu'à l'auberge de jeunesse à Arles (J7), les petitsdéjeuners sont inclus ; vous avez la possibilité de prendre le dîner sur place (réserver de préférence) ou en ville.
Dans les campings (J2, J3 et J4) - cabanes et cottages toilés, les petits-déjeuners et dîners ne sont pas inclus ; vous
avez la possibilité de les prendre sur place (service viennoiserie au petit déjeuner, restaurant ou petite restauration à
minima). Les cabanes et cottages sont équipés de literie (matelas, oreiller et couette) ; vous devez simplement prévoir
un drap de sac (ou sac à viande) ainsi qu'une serviette de toilette. Les cabanes disposent également d'un coin cuisine
avec une table abritée et un petit nécessaire de cuisine (réchaud, vaisselle). Vous utilisez les sanitaires du camping.
Tous les hébergements disposent d’un abri à vélos sécurisé.
En cas d’indisponibilité d'un hébergement, ils pourront être remplacés par des hébergements équivalents.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 270 €
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DATES & PRIX
Départs tous les jours, du 17/04 au 15/09/2021. Départ garanti à partir d'une personne.
Prix par personne, au départ de Vienne.
Tous nos tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2021. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de saison et être actualisés
sur notre site Internet. Nous consulter.
Dates

2 à 6 voyageurs

1 voyageur

du 17-04-2021 au 19-06-2021
du 20-06-2021 au 27-08-2021

450 €
490 €

720 €
760 €

du 28-08-2021 au 15-09-2021

450 €

720 €

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les hébergements en chambre double en hôtel et chambre d'hôtes (nuit et petit-déjeuner) et dans
des cabanes en camping (nuitée seule)
• Les petits-déjeuners J2, 6 et 7
• Le dîner du J5
• Les taxes de séjour
• Le train touristique Le Mastrou entre Tournon-Saint-Jean-de-Muzol et Lamastre (passager et vélo, J3)
• Les documents d’information
• Une application à télécharger sur votre smartphone avec le tracé de l'itinéraire
• Un service d’assistance 7j/7 de 8h à 20h
• Le fonds de développement avec le Mali (20 €/pers.)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les boissons et extras personnels
• La location facultative du vélo (possibilité de venir avec votre propre vélo)
• Le transport des bagages
• Le train de Sorgues à Avignon (J6, prix : 2.90 €)
• Les visites éventuelles optionnelles
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• Frais d’inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• La solidarité climatique facultative

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 20€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

France-Soutien aux projets au Mali
Nos voyages en France contribuent à un fonds de développement de solidarité avec le Mali (20 €/voyageur). Malgré la
suspension de tous nos voyages vers ce pays pour des raisons de sécurité, ce fonds permet de continuer à ﬁnancer
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des actions à un moment où le Mali traverse une période particulièrement difficile.
Ces dernières années, nous avons ainsi financé 3 projets au Pays Dogon :
•Mise en place d'une borne fontaine dans l'école du village de Gongo
•Reconstruction du logement des enseignements à Koundou
•Micro-crédit pour la coopérative des femmes du village de Kousougou Ley
•Construction d'un bloc de labo-consultation dans la cour du CSCOM de Hamdallaye - Sikasso
Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org.
2020

Partenaires : Comité de gestion scolaire du village de Gongo et de Koundou, ASACO-HAMDALLAYE-SIKASSO,

France-Appui à la Maison Bessoulie (uniquement pour le voyage "Randonnée solidaire en
Briançonnais")
Notre voyage "Randonnée solidaire en Briançonnais" contribue à un fonds de développement pour soutenir la Maison
Bessoulie (30€). C'est un projet de tiers-lieu d'un genre nouveau, près de Briançon, dédié à l'hospitalité et à la
solidarité. Il est destiné à accueillir des personnes exilées, organiser des rencontres, des formations (pour aider à
l'insertion), aﬁn d'en faire un véritable lieu de vie pour tous. Ce sera aussi un réceptif de tourisme solidaire dédié à
l’accueil des voyageurs et des visiteurs qui veulent aider, partager, apprendre, échanger avec l'Autre. La maison
Bessoulie est partenaire de Tous Migrants, mouvement citoyen paciﬁste de sensibilisation et de plaidoyer autour du
drame humanitaire des migrants en Europe.
2021

tourisme, action sociale

Partenaires :

Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 10€, ramené à 3,40€ après déduction fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com

Page 9 sur 9

