
Printanière 2018 
Amicale de France Dniepr - Oural  

CAMPING «Les Foulons» 
Rue de la Piscine 

  26310 LUC EN DIOIS  
 04 75 21 36 14 

2 formules d’hébergement : 
En mobil home ou en chalet de 4 personnes :  prévoir drap ou duvet (couvertures à disposition) 
En Camping : Prévoir matériel complet (tente, matelas, duvet).  
 

Repas 
Les repas du vendredi soir et du samedi soir se prendront sur place.  
Le repas du samedi midi se prendra pendant la balade à St Nazaire le Désert chez « Delphine et Patrick » 
Le petit déjeuner est laissé à l’initiative des participants sachant que Luc en Diois dispose d’une épicerie et de 3 
bistrots dont celui du camping ouvert dès le matin. 
 

Vendredi 20 avril  
Accueil des participants dès 15h 

Du vendredi 20 avril au dimanche 22 avril 2018 
À Luc en Diois 
Dans la Drôme 

Samedi 21 avril 
Accueil des participants le matin de 8h à 10h 
Balade dans les collines du Diois avec arrêt  
à St Nazaire le Désert pour le casse croûte  

(Balade d’environ 90kms) 

Dimanche 22 avril 
Retour 

Programme 

Hébergement et Restauration : 

Autres informations 

Carburant : 
Station 24h/24 avec carte bleue à l’entrée du village 

Commerces 
Pharmacie dans le village 
Epicerie ouverte jusqu’au dimanche 12h30 

Chiens : 
Les chiens sont admis dans le camping, tenus en laisse. 
 



 Prix par  

personne 

Nombre de 

personnes 

Total 

Diner du vendredi soir 16 €   

Nuit vendredi à samedi en mo-

bil home ou chalet 

18 €   

Déjeuner du samedi midi 16 €   

Diner du samedi soir 16 €   

Nuit samedi à dimanche en 

mobil home ou chalet 

18 €   

    

Nuit en camping    

Vendredi/samedi 10 €   

Samedi/dimanche 10 €   

TOTAL Général    

Bulletin d’inscription  

« Printanière » de l’Amicale de France Dniepr - Oural 2018 

Coordonnées des participants 

Nom Prénom Adresse Mail Téléphone 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

Non compris dans le prix des repas : les boissons (vin, apéritifs…)  

Commentaires ou  
précisions (régime alimen-
taire, mobilité réduite…) : 

Tous les chèques à l’ordre de « Amicale de France Dniepr Oural » 

Date limite de réservation :  
Pour les chalets ou mobil home : 25 mars 2018 

Pour le camping et la restauration : 1er avril 2018 

Ce bulletin est à retourner,  
accompagné de votre règlement à : 

 Patrick MAGNIN 
20, Grande Rue 

38000 GRENOBLE 
 

Pour toute demande particulière et  pour toute question, 
appelez Patrick au 07 83 71 01 71 


