
                                                      

 
 

         PROGRAMME 

     Visite découverte de Pérouges 

 

10h30h à 12h : visite guidée de la cité médiévale 

12h – 13h45 : pause déjeuner à l’Auberge du coq 

14h – 16h : visite et ateliers à la papeterie artisanale de Pérouges - Papiers PASDELOUP 

 Fabrique du papier et enluminure 

Nombre de personnes MINIMUM : 14 

Nombre de personnes MAXIMUM : 24 

 

Prix de la journée : 65€ 

 

Ce prix comprend : 

La visite guidée de la cité  

Le restaurant 

Les ateliers de l’après-midi 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Toutes les dépenses personnelles que vous souhaiteriez faire au cours de cette journée. 

Les transferts en voiture de votre domicile à Pérouges (aller-retour). 

 
 ANNULATION :  
 
En cas de fort mauvais temps, les visites guidées seront annulées et remboursées. Il est à noter 

qu’une pluie n’est pas considérée comme un « fort mauvais temps ».  

En cas d’empêchement ou d’annulation de la part du public, les places ne seront remboursées que 

si la guide est prévenue 6 jours à l’avance. 

 
EQUIPEMENT : 
 
Nous attirons l’attention de notre aimable public qu’il est très fortement conseillé de se munir de 
chaussures plates. 
 
 



                                                      

 
 
 

         BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

       Visite découverte de Pérouges 
 
Dimanche 04 mars 2018 > 10h30 – 16h00 
 
Vos coordonnées :        La personne vous accompagnant: 

 
Toutes ces informations seront gardées confidentielles par nos soins. 

PRIX : 65 € x ………………….personnes(s) = ………………..€ 

 
 
Nous pourrions être amenés à prendre des photographies du groupe lors de cet après-midi. 
Accepteriez-vous que l’association Des tours & Découvertes utilise ces photographies à des fins de 
communication dans le cadre de prochains événements liés à la vie de l’association ? 
 

O J’accepte   O Je refuse 
 
 
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription dûment complété et signé, accompagné de 
votre règlement par chèque libellé à l’ordre du guide Séverine PEURICHARD, à l’adresse suivante : 
 
Association Des tours & Découvertes 
33 rue des Rancy 
69003 Lyon 
 

 
 
Fait à :     Le :     Signature : 

M. Mme 

Nom : …………………………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………………………………… 

Ville :…………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………………………………….. 

Courriel :………………………………………........................ 

 

M. Mme 

Nom :……………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………. 

Code Postal :…………………………………………………… 

Ville :………………………………………………………………. 

Tel :…………………………………………………………………. 

Courriel :…………………………………………................. 

 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter : 
Par téléphone : Séverine PEURICHARD : 06.65.56.70.70 

Par mail : destoursetdecouvertes@gmail.com 

mailto:destoursetdecouvertes@gmail.com

