JOURNAL DE BORD DU VOYAGE LYON 2012

Fresque de Jean Moulin sur le mur de la prison Montluc

Quartier cellulaire de la Prison Montluc
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Programme
Jour 1 Mardi 24 avril 2012 : Alès/Annecy
Matin : Départ à 8h du collège Racine puis route jusqu’à Bregnier-Cordon(Ain).
Après-midi : visite de la maison d’Izieu (13h30), mémorial des enfants juifs exterminés puis
petite marche jusqu’au monument commémoratif de la rafle d’Izieu à Bregnier-Cordon.
Installation dans l’auberge de jeunesse d’Annecy et promenade au bord du lac après le
repas.
Nuit à l’auberge de jeunesse d’Annecy.

Jour 2 Mercredi 25 avril 2012 : Annecy et ses environs
Matin : visite des Gorges du Fier (9h30) puis panorama du lac d’Annecy au col de la Forclaz
(11h15).
Après-midi : sentier découverte du plateau des Glières, haut lieu de la Résistance (14h) puis
arrêt à la Nécropole de Morette (17h15).
Le soir : bowling (20h45)
Nuit à l’auberge de jeunesse d’Annecy.

Jour 3 Jeudi 26 avril 2012 : Annecy/Lyon/Vassieux-en-Vercors
Matin : départ à 7h45. Visite des cellules de la prison Montluc, lieu d’internement des
enfants d’Izieu et de Jean Moulin (10h30) puis déjeuner au Parc de la Tête d’Or ou à
Fourvière.
Après-midi : route vers Vassieux-en-Vercors (16h).
Soir : détente sportive.
Nuit au centre d’hébergement de la Gélinotte à Vassieux-en-Vercors.

Jour 4 Vendredi 27 avril 2012 : Vassieux-en-Vercors/Alès
Matin : arrêt à la grotte de la Luire (8h15) puis à la Cour des fusillés à la Chapelle-en-Vercors
(9h15). Visite du mémorial de la Résistance en Vercors (10h). Arrêt à la Nécropole de la
Résistance (11h30).
Après-midi : visite de la grotte de la Draye blanche (13h30). Retour à Alès. Arrivée vers 19h.
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Renseignements utiles
Transport
Voyages BOULET
1 route du Chapitre
48 000 MENDE
Tel : 04 66 65 19 88
Fax : 04 66 49 25 48
E-mail: voyagesboulet@wanadoo.fr
www.voyages-boulet.com

Hébergements

Annecy
Auberge de jeunesse (117 lits répartis en chambre de 4 à 5 lits toutes équipées de sanitaires
sauf une)
Auberge de jeunesse d’Annecy
4, route du Semnoz
74000 Annecy
Tel : 04 50 45 33 19
Fax : 04 50 52 77 52
e-mail : annecy@fuaj.org
annecy@fuaj-montagne.org

Vassieux-en-vercors
La GELINOTTE
26420 Vassieux-en-Vercors
Tel : 04 75 48 28 13
Fax : 04 75 48 27 36
www.la-gelinotte.com
e-mail : lagelinotte@wanadoo.fr
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Visites
AIN/HAUTE-SAVOIE
Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
(01300 Izieu)
Tel : 04 79 87 21 05
Mme COMBET : 04 79 87 21 05
M. QUINTIN : 04 79 87 20 08
Fax : 04 79 87 59 27
www.memorializieu.eu
e-mail : pquintin@memorializieu.fr
Office de tourisme d’Annecy
Tel : 04 50 45 00 33
Fax : 04 50 51 87 20
www.lac-annecy.com
e-mail : info@annecytourisme.com
Gorges du Fier
74330 Lovagny
Tel : 04 50 46 23 07
Fax : 04 50 09 85 37
www.gorgesdufier.com
e-mail : info@ gorgesdufier.com
Plateau des Glières
Mélanie MARTIN MARIN
Site de Morette
Conseil Général de la Haute-Savoie
Direction des Affaires Culturelles
Service Mémoire et Citoyenneté
18 Avenue de Trésum
74000 Annecy
Tél. 04 50 32 18 38
Fax : 04 50 23 14 14
e-mail : melanie.martinmarin@cg74.fr
Mémoire du Maquis Plateau des Glières
Tel : 04 50 33 21 31
Compagnie de navigation du lac d’Annecy
2, place aux bois
74000 Annecy
Tel : 04 50 51 08 40
Fax : 04 50 51 80 94
www.annecy-croisieres.com
e-mail : info@annecy-croisieres.com
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Découverte du lac et de ses berges à bord de vedettes en acajou
Pont des Amours
74000 Annecy
Tel : 04 50 22 50 92 ou 06 09 59 36 34
e-mail :gilbert.toe@orange.fr

Bowling de Sévrier
3563, route d’Albertville
74320 Sévrier
Tel : 04 50 52 43 49

Lyon
Mémorial de la Prison Montluc
1, rue Jeanne Hachette
69003 Lyon
Antoine GRANDE et Aurélie DESSERT
ONAC de Lyon
Tel : 04 78 27 15 61
Fax : 04 72 10 99 88
Le jour de la visite : 04-72-10-99-61 ou 06 63 72 00 66

Vercors
Mémorial de la Résistance en Vercors
Tel : 04 75 48 26 00
www.memorial-vercors.fr
info@memorial-vercors.fr

Résistants à contacter :
Eloi Arribert-Narce :
04 76 95 16 34
Paul Borel :
04 75 45 50 77 ou 04 74 31 91 27

Grotte de la Draye blanche
Tel : 04 75 48 24 96
www.drayeblanche.com
grotte.drayeblanche@orange.fr
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RELAIS TELEPHONIQUE
5 sur 5 SEJOUR : 0 800 65 16 77 puis appuyer sur la touche 1 et composer le code séjour
8729
PRINCIPAL : 04 66 30 14 95 (Collège)
06 74 33 37 57 (Portable)
E-mail : ce.0300949u@ac-montpellier.fr
patrice.roure@ac-montpellier.fr

NUMEROS D’URGENCE
France




Police secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15



ASSISTANCE RAPATRIEMENT :

EN FRANCE : 0 800 75 75 75
DE L’ETRANGER : 33 5 49 75 75 75
Numéro de sociétaire : 134 54 51 T
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REPARTITION HEBERGEMENT
FUAJ Annecy

COLLEGE JEAN
RACINE

NOM DU GROUPE

Sous Sol : chambres 1 à 5
RDC : Chambre 6 à 11

Date d'arrivée
Date de départ
Nombre de personnes

24/03/12

Etage gauche : chambres 12 à 17

26/03/12

Etage droit : chambre 18 à 30

43

# 12
# 1 chauffeur
#2

4 beds

# Naïmy AKROUN
22 Flavien DUMAS

4 beds

Yohan MOUZAOUI

# 13

Mathieu GUIZA
4 beds

# ACCOMPAGNATEURS
23

4 beds

# Léo MALAVAL
24 Matéo VERDIER

#3
4 beds

# 14
#4
4 beds

Olivier HUGUET

# 15
4 beds

#5

#
25

4 beds

Vincent MERLE
Clément MATHIEU
Nicolas HAUTIN
FABREGUETTES

# 16
4 beds

# 6 2 beds
(shower outside)
#7
4 beds

# 17
3 beds
# 18

#8

4 beds

4 beds

# Morgan RAYNAL
26 Dimitri ONYSZCZAK
SPILLEMAECKER
Gaétan PADOVANI
Tho DESBROSSES
# Laura PANDOSY
27 Romane WIENIN
Léna RAYNAL
Marine LEBLOND
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#9

# 19
4 beds

# 10

Maëlys MERIAS
ACCOMPAGNATEURS

# 20
4 beds

Paul DELAGE
SAINT-MARTIN
Thomas LAROUDIE

# 11

# 21
3 beds

Yun-Fong THAN
Ju PAVEYRANNE
Romain ZAWIEJA
Damien CABANIS

Virgile MARTIN
Chambres attribuées en rose
Etage - sous sol
Etage RDC

# Léa FRANCO
28 Léna PUGNIERE
Mélanie BARREL
Julie BRAJON
# Marion ANTICH
29 Célya QUETTIER
Julie PALY
Laureen PETEUIL
Charline LLARI
# ACCOMPAGNATEURS
30

Etage 1 / couloir 1
Etage 1 / couloir 2
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Répartition Auberge d’Annecy
Filles : trois chambres de 5 lits (n° 27, 28 et 29)
Laura PANDOSY Romane-Louve
WIENIN

Léna RAYNAL

Marine LEBLOND Maëlys MERIAS

Léa FRANCO

Léna PUGNIERE

Mélanie
BARREL

Julie BRAJON

Marion ANTICH

Célya QUETTIER

Julie PALY

Laureen PETEUIL

Charline LLARI

Adultes : chambre 30 (2 lits)
Garçons : trois chambres de 4 lits (n°20, 21, 22) et trois chambres de 5 lits
(n°24, 25, 26)
Paul DELAGE

Anthony SAINTMARTIN

Thomas
LAROUDIE

Yun-Fong THAN

Julien
PAVEYRANNE

Romain
ZAWIEJA

Damien
CABANIS

Virgile MARTIN

Naïmy AKROUN

Flavien DUMAS

Yohan
MOUZAOUI

Mathieu GUIZA

Léo MALAVAL

Matéo VERDIER

Olivier HUGUET

Vincent MERLE

Nicolas HAUTIN

Aurélien
FABREGUETTES

Morgan
RAYNAL

Dimitri
ONYSZCZAK

Axel
Gaétan
SPILLEMAECKER PADOVANI

Clément
MATHIEU

Thomas
DESBROSSES

Adultes : chambre 19 (4 lits) et chambre 23 (4 lits)
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Répartition dans le centre d’hébergement du Vercors
Filles : 1 chambre de 2 lits (n°1), 1 chambre de 4 lits (n°12), 1 chambre de 3 lits
(13) et 1 chambre de 6 lits (14)
Laura PANDOSY

Romane-Louve WIENIN

Léna RAYNAL

Marine LEBLOND

Léna PUGNIERE
Marion
ANTICH

Julie BRAJON

Laureen
PETEUIL

Charline
LLARI

Maëlys MERIAS

Mélanie BARREL
Célya
QUETTIER

Léa FRANCO

Julie PALY

Adulte côté filles : chambre n°2 (1 lit)
Garçons : 1 chambre de 2 lits (n°6), 1 chambre de 4 lits (n°7), 3 chambres de 6
lits (n°9,10 et 11)
Paul DELAGE

Anthony SAINT-MARTIN

Axel
SPILLEMAECKER

Thomas LAROUDIE

Thomas
DESBROSSES

Gaétan
PADOVANI

Romain
ZAWIEJA

Damien
CABANIS

Léo
MALAVAL

Matéo
VERDIER

Flavien
DUMAS

Morgan RAYNAL

Yohan
MOUZAOUI

Julien
Virgile
PAVEYRANNE MARTIN

Olivier
HUGUET

Clément
MATHIEU

Dimitri ONYSZCZAK

Naïmy
AKROUN
Nicolas
HAUTIN

Vincent
MERLE

Mathieu
GUIZA
Aurélien
FABREGUETTES

Yun- Fong
THAN

Adultes côté garçons : chambres n°3 (3 lits), n°4 (3lits) et n°8 (2 lits)
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BOWLING ANNECY : mercredi 25 avril 2012 à 20h45
38 élèves et 5 accompagnateurs
Paul DELAGE

Anthony
SAINT-MARTIN

Léna
PUGNIERE

Julie BRAJON Mélanie
BARREL

Axel
Morgan
SPILLEMAECKER RAYNAL

Matéo
VERDIER

Thomas
LAROUDIE

Maëlys
MERIAS

Marine
LEBLOND

Léna
RAYNAL

Léa FRANCO

Yun- Fong
THAN

RomaneLouve
WIENIN

Thomas
DESBROSSES

Gaétan
PADOVANI

Dimitri
ONYSZCZAK

Marion
ANTICH

Laureen
PETEUIL

Charline
LLARI

Célia
QUETTIER

Julie PALY

Laura
PANDOSY

Naïmy
AKROUN

Yohan
MOUZAOUI

Flavien
DUMAS

Mathieu
GUIZA

Léo
MALAVAL

Vincent
MERLE

Romain
ZAWIEJA

Damien
CABANIS

Adulte

Adulte

Julien
Nicolas
PAVEYRANNE HAUTIN

Adulte

Adulte

Aurélien
Virgile
FABREGUETTES MARTIN

Clément
MATHIEU

Olivier
HUGUET
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ORGANISATION DES VISITES
La maison d’Izieu : mardi 24 avril de 13h15 à 17h
 Présentation dans le bus de l’organisation de la visite et mise en garde (silence et
portable éteint)
 Présentation des lieux et petit reportage.
 13h30 : film 18 mn « Avec les enfants » Itinéraire d’une famille juive à la
magnanerie puis distribution du questionnaire pour le groupe du musée.
 14h : constitution de deux groupes (3A+3E)
 Le premier groupe (3A) attend devant la maison avec M. BEN EL
FASSI. Lecture du texte de présentation de la maison d’Izieu.
 Le second groupe (3E) au musée avec M.COUSTILLAC et M.BRAJON.
M.ROUMIEUX fait une visite rapide du musée, installe le groupe
scindé en deux dans le musée et donne les consignes.
 14h05 : M.BRAJON part avec M.ROUMIEUX pour la visite de la maison et
M.BEN EL FASSI rejoint M. COUSTILLAC pour la visite du musée.

 14h45-15h : les deux groupes alternent au bout de 3/4 d’heure environ. L’un
dépose le questionnaire à l’accueil, l’autre le prend. Daniel SZUSTER convoi 58.
 M. ROUMIEUX visite la maison avec le second groupe accompagné de M.
COUSTILLAC et M.BEN EL FASSI puis va au musée où l’attendent M.BRAJON et
le premier groupe.
 16h : les deux groupes se rejoignent pour visionner le documentaire à partir
d’extraits du procès Barbie pendant 25 mn.
 Photo collective devant la maison d’Izieu
 16h30 : passage au WC et à la librairie.
 16h40 : arrêt et ressenti.
 16h45 : marche jusqu’au monument commémoratif à Brégnier-Cordon.
 17h15 : départ pour Annecy et à 18h30 : installation dans l’auberge de jeunesse
d’Annecy.
 20h30 : promenade dans la vieille ville et au bord du lac.
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Le Plateau des Glières et Morette: mercredi 25 avril de 14h à 17h30
 Dans le bus, reportage sur la présentation des lieux et de la visite.
 Rappel : présentation du lieu, organisation de la visite en deux groupes
décalés sur un sentier de la mémoire (durée 2 heures) avec arrêt devant les
panneaux (parallèle avec la vie des maquisards). Passage aux toilettes,
blousons fermés, deux paires de chaussures. Mise en garde (silence et
portable éteint), respect des guides (visite gratuite) et de la nature.
 13h05 : docu-fiction « Vivre libre ou mourir », documentaire présenté avant
la visite. Histoire et vie des maquisards sur le Plateau avec les figures des
chefs Tom Morel et Maurice Anjot ainsi que tous les anonymes.
 13h50 : arrivée sur site
 Passage aux toilettes
 Le premier groupe (3A) part avec le guide, M.COUSTILLAC et
M.BRAJON.
 Le second groupe (3E) part avec le guide, M.ROUMIEUX et M.BEN EL
FASSI.
 16h: fin de la visite et photo collective devant le monument de Gilioli.
 16h16h15 : passage aux toilettes et à la librairie puis photo collective sur le
parvis avec en fond le monument de Gilioli (guides, élèves, accompagnateurs et
chauffeur).
 17h15 : arrêt à la nécropole de Morette ou promenade dans la vieille ville et
au bord du lac ou croisière.
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Le mémorial prison de Montluc : jeudi 26 avril de 10h30 à 12h
 Dans le bus, reportage et documentaire sur la présentation des lieux et de la visite.
 Rappel : présentation du lieu, organisation de la visite en deux groupes.
Passage aux toilettes. Mise en garde (silence et portable éteint), respect des
guides (visite gratuite) et de la nature.
 10h : passage devant le Centre Historique de la Résistance et de la
Déportation à l’aller ou sur la route du Vercors.
 10h15 : arrivée sur site et marche à pied autour de la fresque de Montluc.
Arrêt au monument aux déportés pour explication.
 10h30 : arrivée sur site.
 Passage aux toilettes
 Présentation du site par le guide.
 Le premier groupe (3A) part avec M.COUSTILLAC, M.BRAJON et
M.ROUMIEUX pour la visite du quartier cellulaire.
 Le second groupe (3E) reste avec le guide et M.BEN EL FASSI pour
visiter l’exposition. M.ROUMIEUX revient dès que les explications
sont données.
 11h15 : les deux groupes alternent après 45 minutes de visite.
 12h : visite du Mur des fusillés.
 12h20 : fin de la visite et passage aux toilettes.

 12h30: photo collective devant la porte de la prison Montluc.
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Le maquis du Vercors : vendredi 27 avril de 8h à 12h
 Dans le bus, la présentation du Maquis du Vercors (Dvd Le Plateau déchiré), des
lieux et de la visite. Ecoute d’un cd-audio.
 8h15 : rappel sur site avec présentation de la grotte de la Luire (Hôpital du
maquis) et organisation de la visite. Mise en garde (silence et portable
éteint) puis marche jusqu’au porche. Explications et photo collective.
 8h50 : explications sur le parking, malades exécutés et renversés dans le
ravin.
 9h15 : après l’écoute du cd-audio, arrivée à la Cour des fusillés à la Chapelleen-Vercors. Son et lumière puis explications devant la plaque
commémorative.
 10h : présentation des musées et monuments dédiés à la Résistance et visite
du Mémorial de la Résistance en Vercors.
 Passage aux toilettes
 Constitution de deux groupes pour une visite décalée.
 Le premier groupe (3E) part avec M.BEN EL FASSI et M.ROUMIEUX
pour présenter le mémorial.
 Le second groupe (3A) et les accompagnateurs attendent
M.ROUMIEUX qui revient dès que les explications sont données.
 Le groupe entier se réunit sur la terrasse de la liberté.
 11h15 : fin de la visite.
 11h30 : passage aux toilettes et à la librairie.
 11h45: arrêt à la Nécropole de la Résistance et pause-déjeuner à la grotte.
 13h30 : Visite de la Grotte de la Draye blanche avec constitution de deux
groupes. Le premier groupe (3E) visite la grotte tandis que le second groupe
visite l’élevage de chiens de traîneaux. Après une heure, inversion des
groupes.
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LE VOYAGE JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Alès-Izieu
Appel des élèves
Sac à dos avec repas froid et boisson + stylo.
Présentation des accompagnateurs. Prise en main dans le bus, respect du matériel et
propreté du bus. Vérifier chaque jour. Nausée, pour éviter le roulis se placer devant.
Départ 8h devant le Collège, arrivée Izieu vers 13h30.
Arrêt à l’aire de Portes-les-Valence (130 km). Consignes de sécurité et de politesse. Après
arrêt, annonce du programme de la journée.

Pause-déjeuner à l’aire des Marouettes juste avant la sortie de l’autoroute
(sacs poubelles en cas de déjeuner dans le verger ou salle hors sacs)
Appeler 5 sur 5 Séjour et Principal à notre arrivée à Izieu.


Se présenter à la maison d’Izieu : demander facture puis visite



Dans le Bus avant de quitter l’autoroute, préciser l’entrée dans l’auberge (draps,
couvertures, clés magnétiques 4,60 euros, douches et WC, horaires du dîner, du
réveil et du petit-déjeuner, restauration self, chambres du sous-sol, bruit et
détecteur de fumée, dégradations, extinction des feux, veilleur de nuit).
Dîner à 19h30, réveil 7h30, petit-déjeuner à 8h15, départ 9h.
Le sac à dos doit être prêt avec vêtements de pluie, parapluie et deuxième paire de
chaussures dans un sac en plastique. Etat des lieux d’entrée.



Installation dans l’auberge de jeunesse d’Annecy après mise en garde devant
l’établissement.



Entrée dans la FUAJ avec feuille de répartition et imprimé d’adhésion. Installation
des filles avec draps et cartes magnétiques individuelles puis répartition des
garçons.



Communiquer l’heure du petit-déjeuner et prévoir les 43 paniers repas (féculents
et régimes spéciaux, traitement épilepsie et asthme) pour le lendemain au
centre d’hébergement. Le chauffeur présent à l’auberge à 7h. A rappeler au self
pour les paniers repas.

 En soirée après promenade, message sur la boite vocale, vider photos
sur Netbook et vérifier vidéos.
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Jour 2 : Annecy et environs

Lever 7h30, petit-déjeuner 8h15, installation dans le bus à 8h55.

Ne pas oublier paniers repas (féculents et régimes spéciaux, traitement

épilepsie et asthme)
Annonce du programme


Départ Annecy pour visiter les Gorges du Fier vers 9h15. Demander facture.



Déjeuner au bord du lac ou départ au col de la Forclaz vers 10h30 et arrivée vers
11h15.



Rendez-vous au Plateau des Glières à 14h.

DVD à visionner

Dans le bus, indiquer horaire du dîner, du réveil et du petit-déjeuner.
Dîner à 19h15, réveil 6h30, petit-déjeuner à 7h15, départ 7h45
Vous descendez avec vos valises prêtes (à faire ce soir), 8h00 prêt à partir. Les
chambres doivent être rangées et les couvertures pliées.
Les draps regroupés par catégorie devant la porte des chambres avant d’aller
prendre le petit-déjeuner puis remettez vos cartes aux accompagnateurs.
Vérifier de ne rien oublier (chargeur).
 Nécropole de Morette, promenade en vedette au milieu du lac ou vieille ville ?
Demander facture

 Communiquer l’heure du petit-déjeuner et prévoir les 43 paniers repas

(féculents et régimes spéciaux, traitement épilepsie et
asthme) pour le lendemain au centre d’hébergement.
 Lever 6h15, petit-déjeuner 7h15 et départ à 7h45.
 Bowling
Demander facture

 En soirée après promenade, message sur la boite vocale, vider photos
sur Netbook et vérifier vidéos.
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Jour 3 : Annecy/Lyon/Vassieux-en-Vercors
Lever 6h30, petit-déjeuner 7h15, état des lieux 7h30 et départ 7h45.

Ne pas oublier 43 paniers repas (féculents et régimes spéciaux,

traitement épilepsie et asthme)
Poster lettres pour le collège
Annonce du programme








Arrêt au Mémorial de la Prison de Montluc à 10h10
Déjeuner au Parc de la Tête d’Or vers 13h15 ou colline de Fourvière
puis à 14h visite du Vieux-Lyon et de ses traboules.
Arrêt à la Place Bellecour : siège de le Gestapo, le Veilleur de pierre, statue de Louis
XIV.
Toilettes funiculaire et retour vers le bus, passage au CHRD ? puis vers 15h30/16h
départ vers Vassieux-en-Vercors.
Arrêt Route de Combe Laval puis visionnage du DVD « Le Plateau déchiré » ?
Détente sportive ou promenade dans le village.

Indiquer horaire du dîner, du réveil et du petit-déjeuner.
Dîner à 19h30, réveil 6h30, petit-déjeuner à 7h15, départ 7h45. Ne pas
oublier matériel scolaire, sac à dos, pull et eau.
Vous descendez avec vos valises prêtes (à faire ce soir), 8h00 prêt à
partir. Les chambres doivent être rangées et les couvertures pliées.
Les draps regroupés par catégorie devant la porte des chambres avant
d’aller prendre le petit-déjeuner. Vérifier de ne rien oublier (chargeur).

 Communiquer l’heure du petit-déjeuner et prévoir les 43 paniers repas

(féculents et régimes spéciaux, traitement épilepsie et
asthme) pour le lendemain au centre d’hébergement.
 En soirée après promenade, message sur la boite vocale, vider photos
sur Netbook et vérifier vidéos.
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Jour 4 : Vassieux-en-Vercors/Alès
Réveil 6h30, petit-déjeuner 7h et départ 7h45.

Ne pas oublier de prendre les 43 paniers repas (féculents et régimes
spéciaux, traitement épilepsie et asthme) et vérifier l’état des chambres
avant de partir. Etat des lieux de sortie.
Ne pas oublier questionnaire et matériel scolaire, sac à dos, pull et eau.

Annonce du programme de la journée

 Arrêt à la grotte de la Luire (CD) à 8h20 et cour des fusillés à 9h15.
 Visite du Mémorial de la Résistance à 10h.
 Arrêt à la Nécropole de la Résistance.
Demander facture

 Pause-déjeuner à Vassieux-en-Vercors ou à la Draye Blanche avec visite de la grotte
et boisson offerte aux élèves.
Demander facture
 Arrêt sur les lieux de la Résistance à Vassieux-en-Vercors.
 Arrêt au col du Rousset vers 16h15 et remise cadeau chauffeur + Charline LLARI.

Appeler 5 sur 5 Séjour à Valence et à Bollène
Prévenir Principal au retour
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