
Date limite d’inscription à l’accueil des Amis des Bauges : 

Mercredi 18 octobre  

Renseignements auprès de  
L’accueil des Amis des Bauges 

04.79.54.87.64 
info@amisdesbauges.org 

Fiche à transmettre aux « Amis des Bauges  
Pour inscription à la sortie du samedi 21 octobre 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………….. 
 
N° allocataire CAF, MSA, autre… : …………………………………. 
 
Contact téléphonique : 
 
Contact e-mail :  
 
Inscrit les personnes suivantes : 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL FAMILLE :    Euros  

 
 
 

Et certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les sorties              
découvertes organisées par Les Amis des Bauges 

 
Le … / … / 2017   Signature : 

Sortie famille VIENNE 

Le samedi 21 octobre 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

   

   

Visites proposées Nbr  QF Prix par 
personne 

Total 

ENFANT : transport sur site +  
visite  guidée + train touristique 

   
 

 

ADULTE : transport sur site +  
visite  guidée + train touristique 

    



Déroulement de la journée 

 

 7 h 45 =>    Départ du Châtelard  (Parking Francony)  

 

 10 h 15 =>  Visite guidée du Musée Saint-Romain-en-Gal 
 

Laissez-vous transporter au cœur de l’époque gallo-romaine. Véritable 

panorama de la vie quotidienne au cours des premiers siècles, le Musée 

et son site archéologique vous permettront de découvrir les vestiges 

d’anciennes habitations gallo-romaines et de thermes, dont l’emplace-

ment a été très fortement influencé par la proximité du Rhône. 

 

 12 h 30 =>  Pique-nique  
 

Le pique-nique est à prévoir par les familles. Un lieu de RDV sera défini 

pour pique-niquer tous ensemble 

 

 13 h 30 =>  Visite de Vienne en train touristique 
 

Profitez de cette promenade pour découvrir sans effort le centre histo-

rique de Vienne. Le parcours inclut également une ascension au belvé-

dère de Pipet, d’où la vue sur la ville et la vallée du Rhône imprenable. 

 

 14 h 30 =>  Temps libre dans la ville 

Flânez au gré de vos envies 

 

 16 h 00 =>   Retour au Châtelard pour une arrivée vers 19 h 00 

Grille tarifaire 

Pour permettre à tous de participer à cette sortie famille, Les Amis des 
Bauges propose une tarification différentiée en fonction du quotient fami-
lial (QF). Le montant de votre quotient familial peut vous être transmis 
par la CAF (MSA ou autres…) 
Coût de la sortie (en euros): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sortie est gratuite pour les enfants âgés de moins de 3 ans. Le tarif enfant 
est appliqué pour les enfants de moins de 12 ans 

Quotient familial : 1001>QF 788>QF>1000 607>QF>787 QF<607 

Tarifs 4 3 2 1 

Âges participants Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte 

transport sur site +  
visite  guidée + train 

touristique 
23 26 21 24 19 22 17 20 

Toute inscription ne sera définitive qu’après transmission du règlement  
à l’accueil des Amis des Bauges 


