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Bernard Maison - DCF Tourisme
72 rue du mont Boirieu - 38460 Chozeau

                tél  09 51 50 67 26 / 06 51 85 05 64  -  tourisme@desmo-net.com   

Programme du week-end 8-9-10 juin 2019 autour de Barjac dans le Gard provençal:
 Le samedi : comme d'habitude, chacun fait le trajet à moto pour se retrouver tous ensemble 
le soir au camping à la ferme Mas de Reboul à Barjac. Tu pourras soit planter ta tente ou 
disposer d'une place en chalet ou mobil home (en fonction de la disponibilité et priorité à 
celles et ceux qui viennent 2 nuits).
Pas de balade prévue l'après midi. Le repas du soir se fera dans un des restaurants de Barjac
(3 kms du camping). Pas de formule spéciale prévue. Chacun payera sa part à la fin du repas.
 Le dimanche : petit déjeuner sur place et le reste de la journée, balade moto dans la région. 
A midi repas sorti du sac. Libre à chacun de s'organiser et de décider s'il veut rester dormir
tranquille une nuit de plus ou rentrer. Pour ceux qui restent, repas entre nous préparé au 
chalet (barbecue, pizzas ou autre en fonction du temps et du nombre).
 Le lundi : pour ceux qui seront restés, petit déjeuner sur place, puis pour celles et ceux qui 
le désirent, un crochet est prévu sur le circuit d'Alès où Bron Motos organise une journée 
roulage pour nos italiennes, avec présence de « Guests » et motos; Ensuite retour tranquille.

Depuis l'autoroute A7 sortie Bollène, Suivre la direction de Barjac, Traverser Barjac, suivre la 
D901 direction Les Vans, Après 800 mètres, tourner à droite sur la D384 direction Mas de 
Reboul. A l'intersection, prendre à gauche sur la D384. Le camping à la ferme se situe après 
La Combe. 
Point GPS Latitude 44.316717, Longitude 4.315007
Je précise qu'à partir du 1 juin, date de fin des inscriptions, aucune annulation ou 
remboursement ne sera pris en compte (à moins de trouver un ou des remplaçants).

Envoyer coupon réponse + chèque total à l’ordre du DCF à l’adresse suivante
MAISON Bernard
72 Rue du Mont Boirieu
38460 Chozeau

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom :_________________________ Prénom : _____________________________

Adresse : ___________________________________________________________

Téléphone : _________________ Email : ____________________@____________

Section : ____________________________

Par personne Nb personnes Total

1 nuit + pt déj    ⃣     Chalet/Mobil H (16€)   ou      ⃣     Tente (9€) 

2 nuits + pt déj    ⃣     Chalet/Mobil H (32€)   ou      ⃣     Tente (18€)

Nombre de personnes limité à 25.
Les places en Chalet ou Mobil Home étant limitées, contactez moi avant, je vous confirmerai 
votre place, sinon ce sera couchage en tente

Date limite d'inscription : 1 juin 2019
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