ÉTÉ 2021

LE PIEMONT ARDÉCHOIS - CIRCUIT
RETROUVANCE
Les sentiers oubliés du Massif central
Randonnée itinérante en gîte, 7 jours, 6 nuits, 7 jours de randonnée

Très loin des foules des Gorges de l’Ardèche, cette randonnée d’une semaine à travers la
montagne Ardéchoise, nous emmène sur les sentiers oubliés du Sud du Massif Central,
au pays du Tanargue, troisième grand sommet des Cévennes, après l’Aigoual et le Mont
Lozère.
Au coeur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, les rivières lumineuses de la Beaume
et de la Drobie, déroulent leurs eaux d’émeraude, dominées par de spectaculaires drailles en
balcon, où l’ombre des châtaigneraies centenaires lutte avec les prairies d’altitude, les sapins et
les landes ensoleillées, hérissées de roches nues.
C’est par des chemins sans âge, sentiers dallés empruntés par les facteurs d’antan, ou drailles
de transhumance toujours fréquentées par les troupeaux, que nous découvrirons, jour après
jour, grâce au charme du Tanargue et de la vallée de la Beaume, ce pays longtemps resté
secret.
La traversée de hameaux toujours habités, aux robustes maisons, bordées de cultures en
terrasses, nous rappelle que nous sommes au coeur d’une nature vivante, à la fois sauvage et
accueillante.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

Les points forts :
• Randonnée en boucle au départ de 2 hébergements, sans portage (bagages
transportés par le véhicule d'intendance),
• Départs assurés pour toutes les dates,
• Hébergement en gîte labellisé ONF Retrouvance : anciennes fermes ou maisons
familiales de caractère),
• Repas de qualité préparés par notre cuisinière à base de produits locaux,
• Climat méditerranéen : doux en intersaison et assez chaud l'été (durant les périodes
chaudes l'itinéraire reste sur la partie haute du massif),
• Baignade possible de mi-mai à mi-septembre.
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PROGRAMME
Jour 1
Accueil le dimanche à 15h30 au hameau du Gua ou à 14h30 en gare d'Aubenas.
Puis randonnée jusqu’aux Eaux Marèches en passant par Beaumont, le Fraysse et Sarrabache.
Dénivelé : +400m
Temps de marche : 2h30
Repas et nuit au gîte des Eaux Marèches, installation pour 3 nuits.
Jour 2
Boucle par la tour de Brison
Au départ du gîte, dans un décor méditerranéen, une végétation de chênes verts, arbousiers et
bruyère arborescente laisse peu à peu la place à des crêtes dénudées offrant des panoramas
magnifiques sur une bonne partie de l’Ardèche méridionale. Depuis la Tour de Brison, ancienne
tour de guet, la vue s’étend par temps clair des Alpes au littoral Méditerranéen en passant par
le fameux Mont Ventoux. Le retour aux Eaux Marèches se fait par d’anciens sentiers muletiers
reliant entre autres les hameaux de Joannas, Blaunac et Champussac.
Dénivelé : +600m
Temps de marche : 5h à 6h
Repas et nuit au gîte des Eaux Marèches.
Jour 3
Les villages et hameaux du Piémont (Laboule/Valos/Vallousset) et Cham du Cros
Aujourd’hui ce sont les villages et hameaux pittoresques attachés sur les flancs du massif du
Tanargue et de la Cham du Cros qui seront à l’honneur. Par des sentiers caladés (sentiers
construits de pierre sèche) nous partirons vers le village de Laboule, puis Bouteillac, villages de
caractères construits pour la plupart de maisons en pierre sèche avec des techniques de
construction propres à cette région.
Nous traversons également de nombreux affluents et petites rivières qui alimentent la grande
vallée de la Beaume. Sur cette journée, quelques vasques d’eau claires bien cachées feront la
joie des amateurs de baignades en eaux propres et vivantes...
Dénivelé : +700m
Temps de marche : 6h
Dernière nuit et repas aux Eaux Marèches.
Jour 4
Remontée de la vallée de la Beaume jusqu’au gîte de l’Hubac via Loubaresse
Aujourd’hui, nous allons vivre un changement radical d’ambiance. Progressivement, en
remontant la vallée de la Beaume jusqu’à sa source à Loubaresse, les châtaigniers et chênes
verts vont laisser la place à de très belles hêtraies, sapinières. Le reste du périple se déroulera
sur la partie « montagne » du massif du Tanargue.
Après Loubaresse, plus petite commune d’Ardèche en nombre d’habitants, les drailles de
transhumance nous mènent jusqu’au col de Pratarabiat qui offre un panorama grandiose sur la
chaine des Cévennes qui s’étend vers le Sud-Ouest. Les fameuses « montagnes bleues », très
sauvages et escarpées dessinent l’horizon. Nous redescendons dans la forêt des Chambons
jusqu’au hameau du même nom, et dans lequel on peut encore voir les restes de l’ancienne
Abbaye qu’avaient construits les moines Cisterciens, ces derniers ayant abandonné la place au
moment de la révolution Française.
C’est dans une clairière toute proche que l’ancienne maison forestière (1260m d’altitude) des
Chambons rénovée en gîte confortable va nous accueillir. Environ 1000m de dénivelé pour
cette longue étape sur laquelle il nous est facile d’organiser un petit transfert à mi-journée si des
personnes se sentent fatiguées...
Dénivelé : +1000m
Temps de marche : 6h
Nuit et repas à la maison forestière de l’Hubac, installation pour 3 nuits.
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Jour 5
Boucle par la vallée de la Borne et crêtes de la ligne de partage des Eaux (Atlantique /
Méditerranée)
Découverte de la très sauvage vallée de la Borne et du village du même nom. Un sentier
suspendu au-dessus des gorges de la Borne nous permet de la rejoindre sous l’ancien château
médiéval autour duquel a été construit le village. Le décor est impressionnant, la rivière alterne
entre cascades vivaces et vasques spectaculaires creusées dans le Granit. Une ancienne
draille (chemin créé par le passage des brebis) nous conduit ensuite sur les crêtes de la ligne
de partage des Eaux entre Atlantique et Méditerranée. La vue s’étend cette fois ci vers
l’Auvergne, la Margeride jusqu’aux plateaux de l’Aubrac.
Dénivelé : +800m
Temps de marche : 5h à 6h
Nuit et repas à la maison forestière de l’Hubac.
Jour 6
Boucle par les crêtes de la Tour des Poignets et sommet des Valadous
Après 1h30 de marche sur une piste forestière qui sert de piste de ski de fond en hiver, nous
atteignons le col de la Croix de Bauzon où commence la montée vers les crêtes de la Tour des
Poignets et du rocher d’Abraham. Nous longeons les crêtes dénudées jusqu’au sommet des
Valadous (1548m), qui offre un panorama à 360°.
Par temps clair, on y voit une grande partie de la chaine des Alpes Françaises, le Mont Blanc,
le littoral Méditerranéen, les Cévennes et les contreforts d’Auvergne. Plus proche de nous, le
plateau Ardéchois s’étend et l’on peut reconnaitre les anciens volcans tels le Mont Gerbier des
Joncs (Sources de la Loire) et le Mézenc pour les plus connus.
La redescente vers le gîte se fait par un itinéraire en partie hors sentiers sur les « pelouses
Alpines » des Valadous.
Dénivelé : +600m
Temps de marche : 5h à 6h
Nuit et repas à la maison forestière de l’Hubac.
Jour 7
Crêtes du Tanargue jusqu’à Valgorge
Pour ce dernier jour de randonnée, nous partons vers les fameuses crêtes du Tanargue, celles
qui accueillent en saison estivale quelques 1500 brebis qui montent en estive depuis les vallées
environnantes.
Comme une île dans le ciel, les crêtes du Tanargue offrent à l’oeil des marcheurs de
magnifiques perspectives. Un sentier dallé impressionnant et serpentant entre les aiguilles de
granit et de gneiss nous permet de redescendre jusqu’à Valgorge où se termine la randonnée.
Transfert jusqu’au hameau du Gua (15 minutes) pour celles et ceux qui sont arrivés en voiture,
transfert jusqu’à Aubenas gare (45 minutes) pour celles et ceux qui voyagent en train.
Fin du séjour dans l'après-midi

Temps de marche : 5h à 6h

Ce séjour a reçu la marque du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Étant donné l’amplitude des départs d’avril à septembre,
nous adaptons à chaque saison les circuits proposés. Ainsi, nous pouvons être amenés à
doubler certains hébergements, rallonger ou raccourcir certaines étapes en fonction des
températures et plus généralement des conditions météo. Ce séjour a été conçu dès le départ
pour offrir un maximum de souplesse dans le choix des circuits de manière à laisser à
l’accompagnateur la possibilité d’optimiser les journées.
Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur
confort !
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le Dimanche à 15h30 au hameau du Gua.
Si vous venez en train :
Une navette spéciale peut être organisée entre la gare SNCF d’Aubenas et le Gua (30€ À
RÉGLER SUR PLACE), point de départ du séjour. Un de nos accompagnateurs se trouvera
devant la gare vers 14h30 pour vous y accueillir.
Signalez-nous votre venue en train au moins 7 jours avant le départ pour réserver une place sur
la navette.
N’empruntez pas les bus de ligne régulière après Aubenas. Si votre train est raisonnablement
en retard, vous serez attendu. Les horaires de la navette tiennent compte de ceux des grandes
lignes SNCF à l’aller comme au retour (16h à Aubenas). Pour accéder à Aubenas, vous avez le
choix entre des TGV passant par Valence ou Montélimar.
Si vous venez en voiture :
Le Gua, hameau et lieu-dit servant de point de départ et d'arrivée à la randonnée, se situe sur
la D203, entre Joyeuse et Valgorge, (à 12km de Joyeuse), dans la vallée de la Beaume. Un
café-tabac avec terrasse occupe les deux côtés de la route.
Un parking gratuit est mis à disposition des randonneurs. Si vous avez des bagages non utilisés
pour la randonnée, nous pourrons les prendre en charge pour la semaine à notre siège.
•
•
•

Depuis Paris/Lyon/Marseille : se rendre à Montélimar (A7 E15), puis Aubenas (par
RN102), puis suivre direction Alès (D104) jusqu'à Joyeuse. De Joyeuse, suivre direction
Valgorge (D203) jusqu'au hameau du Gua (12km).
Depuis Bordeaux/Toulouse/Montpellier : se rendre à Montpellier (A9), emprunter la
RN110 jusqu'à Alès, suivre direction Aubenas jusqu'à Joyeuse (par D104). De Joyeuse,
suivre direction Valgorge (D203) jusqu'au hameau du Gua (12km).
Depuis l'Ouest et le Centre : se rendre au Puy et rejoindre Aubenas par la RN102.
D'Aubenas, suivre direction Alès (D104) jusqu'à Joyeuse. De Joyeuse, suivre direction
Valgorge (D203) jusqu'au hameau du Gua (12km).

DISPERSION
Jour 7 le samedi en fin de journée.

NIVEAU
3 chaussures
Accessible à toute personne pratiquant assez régulièrement la randonnée à la journée. Entre
250 et 1550m d'altitude, les étapes sont de 5 à 6h de marche quotidienne (300m à 900m de
dénivelée positive) sur des sentiers ombragés, entretenus mais non balisés en majorité, et sur
des pistes forestières.

HEBERGEMENT
Gîte des Eaux Marèches : nuits 1, 2 et 3
Gîte de l’Hubac : nuits 4, 5 et 6
Les repas
Les repas du soir sont préparés en majorité par Béa, la cuisinière, de même que tous les piqueniques. Ce fonctionnement permet une grande souplesse sur les heures de départ et d'arrivée
et assure la qualité, la diversité et l'abondance nécessaires aux plaisirs gastronomiques qui
agrémentent une randonnée.
Le vin à table est compris, de même que les apéritifs maison et une boisson chaude à la fin du
repas.
Des vivres de courses sont prévues à chaque étape. Le petit déjeuner, accompagné de
confitures maison, est préparé par le guide.
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GROUPE
De 6 à 15 personnes

ENCADREMENT
Nos séjours sont encadrés par des accompagnateurs en montagnes titulaires d'un brevet d'état.
Au-delà de leurs compétences en matière de randonnée et de sécurité, ils savent faire partager
leur amour et leurs connaissances de la région.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Bagages
Votre matériel personnel doit pouvoir tenir dans un seul sac de voyage ou une valise. D’autre
part, le sac à dos doit avoir une contenance de 40L environ, car vous aurez à transporter,
pendant les étapes, une partie du pique-nique et quelques vêtements parfois volumineux en
cas de mauvais temps.
Matériel recommandé
• Poncho imperméable couvrant le sac à dos,
• Gourde 1,5 à 2 litres,
• Chaussures de randonnée en moyenne montagne (si possible déjà utilisées),
• Vêtement chaud type anorak léger/coupe-vent,
• Sac à dos de randonnée 40 litres environ (un par personne),
• Chapeau,
• Sac de couchage (printemps, automne, hiver) ou drap de sac en été (couvertures
fournies),
• Couverts et bol pour pique-nique,
• Short, maillot de bain, sandales légères pour aller dans l’eau,
• Lunettes de soleil, papier hygiénique, lacets de rechange, couteau,
• Vos médicaments habituels et un nécessaire pour les petits bobos,
• Une lampe de poche,
• Une lotion anti moustiques,
• Set de draps en 90 cm (drap housse/taie d'oreiller/drap simple).
Les gîtes sont équipés de couvertures. Toutefois il est souhaitable de prendre un drap de sac
en Juillet/Août, et un duvet pour les autres saisons.
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DATES ET PRIX
Départs du dimanche au samedi.
Date Début
09/05/2021
16/05/2021
27/06/2021
18/07/2021
01/08/2021
08/08/2021
15/08/2021
05/09/2021

Date Fin
Gîte
15/05/2021 720,00 €
22/05/2021 720,00 €
03/07/2021 720,00 €
24/07/2021 720,00 €
07/08/2021 720,00 €
14/08/2021 720,00 €
21/08/2021 720,00 €
11/09/2021 720,00 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•

L’hébergement en pension complète,
L’accompagnement,
Tous transferts et transport des sacs.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

Les assurances,
Le transfert en gare d'Aubenas A/R,
Les boissons.
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POUR EN SAVOIR PLUS
ENVIRONNEMENT
Le séjour se déroule dans des secteurs assez reculés de la montagne Ardéchoise.
Cet isolement, s'il rend notre région plus attirante, réduit sensiblement la densité de services.
Médecins, pharmacie et commerces sont souvent assez éloignés des villages visités. De
même, les portables passent assez peu, et le téléphone n’est pas accessible tous les soirs.
En cas d'urgence familiale, les participants peuvent toujours être contactés par l'intermédiaire
de notre intendant. Par ailleurs, les animaux de compagnie ne sont pas admis par les gîtes, mal
tolérés par la faune sauvage et surtout par les agriculteurs et les bergers qui nous offrent
aimablement la possibilité de traverser leurs pâturages.
POUR SE LOGER (si vous préférez arriver la veille)
Nous pouvons vous indiquer quelques hébergements, que nous vous conseillons de réserver
préalablement.
• Gîte aux Eaux Marèches (possibilité de repas et chambres) : 04 75 88 38 52
• Chambres d'hôtes à Aubenas, Mme Amarnier tél 04 75 35 06 42
• Camping/chalets "Le relais des Brisons”, Le Gua, 07110 BEAUMONT _ tél : 04 75 39 43
52
• Chambres d'hôtes à Beaumont : Evelyne BARRE. Tél : 04 75 39 46 31
• Hôtel "Les Cèdres", la Glacière, 07260 Joyeuse _ tél 04 75 39 40 60 / Fax : 04 75 39 90
16
• Hôtel du Parc, 27 avenue Ch. De Gaulle, 26200 Montélimar (à côté de la gare) _ tél : 04
75 01 00 73
• Victor Neyens, un ancien client installé en Ardèche, propose deux chambres à louer
pour les randonneurs. Il peut vous récupérer à la gare et vous conduire au point de
départ (contact : vneyens@pt.lu)
OFFICES DE TOURISME
OTSI du pays Beaume/Drobie à Joyeuse : tél 04 75 39 56 76 pour le secteur du Gua
OTSI de Montélimar si vous arrivez en train avant le jour du départ : tél 04 75 01 00 20
CARTOGRAPHIE
Carte IGN 1/100000è Alès/Privas
Carte IGN TOP 25 Largentière
BIBLIOGRAPHIE
Le Petit Futé Ardèche
Guide Hachette Ardèche
« Fin de chasse », roman de Jean Paul Demure, Editions Rivages, 1998
CHOISIR SA SAISON
Notre programme habituel s'étale d'avril à novembre.
Avec un temps généralement très doux, le printemps offre une palette de couleurs
incomparables, en particulier avec la floraison des genets et des bruyères de mi-mai à mi-juin.
En été (mi-juin à fin août), les secteurs les moins élevés du circuit sont parcourus sous l’ombre
des châtaigniers et sont agrémentés de nombreuses baignades dans des rivières où les eaux
excèdent fréquemment les 20°C.
Les périodes de grosses chaleurs sont assez courtes et plutôt concentrées sur le mois d’août. A
ce moment-là, nous modifions légèrement l’itinéraire pour rester plus en altitude (entre 1000 et
1500m). Les orages et les pluies sont plutôt rares. A cela s’ajoutent de longues soirées sur les
agréables terrasses des gîtes. C’est à nos yeux la période idéale.
La première quinzaine de septembre, est plus douce, avec souvent du beau temps très stable
avant le début des fortes pluies cévenoles (vers le 20 septembre en général). Les champignons
et les premières châtaignes font leur apparition. Toussaint est la période où les couleurs
d’automne flamboient.
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.

Il vous sera proposé plusieurs solutions de

DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1. Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2. Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3. Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour + extension
COVID et autre épidémie / pandémie (4,3 % du montant du séjour).
Que comprend l’extension COVID dans l’assurance multirisque à 4,3% ? : Annulation : L’annulation pour cause de COVID doit être
déclarée dans le mois précédent le départ. Assistance, rapatriement, frais de secours : Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80
€/nuit – maxi 14 nuits) ; Soutien psychologique suite à mise en quarantaine ; Frais médicaux sur place ; Retour impossible suite à vol annulé
par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) ; Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

CONTACT

Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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