
Chers amis, 

 
Nous vous confirmons les dates annoncées, l’événement drouptchen débutera donc le Lundi 13 Mai à 9h et se 
terminera le Mardi 21 Mai 2019. 
Toutes les arrivées ont lieu la veille au soir, c’est-à-dire le Dimanche 12 Mai pour le dîner et les départs 
s’effectueront le Mercredi 22 Mai après le petit déjeuner.  
L’événement se déroulera  au centre d’accueil du “Domaine de Lembrun” situé dans le lot et Garonne, au Temple 
sur Lot.  
L’hébergement est simple et se fait en chambres de 2,3 ou 4 lits dans des chalets, bungalows et bâtiment annexe. 
Les repas y sont végétariens. 
 
Pour vous inscrire : 
- Merci de remplir le formulaire ci-joint 

 
Vous pouvez régler le premier acompte de 150€ pour votre séjour : 

 
-par chèque : nous vous remercions d’établir le chèque à l’ordre du « Domaine de Lembrun ». Celui-ci devra être 
envoyé à l’adresse : Domaine de Lembrun, Lembrun, 47110 Le Temple sur Lot dès que possible.  

 
-par virement (vous trouverez les coordonnées bancaires en pièce jointe) 
 

 
Le solde de votre séjour sera à régler au moment de votre arrivée sur le Domaine.  
S’il vous plaît, remplissez le formulaire avant le 30 Avril 2019. 

 

 
Informations pratiques : 
  
Transport :  
Certains d’entre vous vont arriver en train; la gare la plus proche est Agen ; ensuite il faut prendre un bus SNCF 
qui vous amène à Villeneuve sur Lot : vous devez donc demander la destination de Villeneuve sur Lot à l’achat 
de votre billet.  
            La Société « Taxi Philippe »  va assurer les navettes vers Lembrun quelque soit le point de départ. 
Nous nous chargeons de regrouper les arrivées et les départs pour les lui transmettre: il reste donc indispensable 
que vous nous teniez au courant de vos horaires en remplissant la partie correspondante sur le bulletin 
d’inscription. Il sera ainsi possible de grouper les voyages. 

 
Tarifs jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés) 
28 €  Villeneuve sur Lot – Lembrun, par trajet de 7h à 19h  (avant 7h, après 19h, Dimanche et jours fériés : 40€) 
53 €  Gare d’Agen – Lembrun, par trajet de 7h à 19h (avant 7h, après 19h, Dimanche et jours fériés : 79€) 
64€   Aéroport d’Agen – Lembrun, par trajet de 7h à 19h (avant 7h, après 19h, Dimanche et jours fériés : 95€) 
98 €  Aéroport de Bergerac – Lembrun,  par trajet de 7h à 19h (avant 7h, après 19h, Dimanche et jours 
fériés : 145€) 
Le coût sera à régler directement à « Taxi Philippe »   

 
Le sol de la salle d’enseignement est recouvert de tatamis. Pensez à apporter un coussin.  
Les draps, couvertures et oreillers sont fournis. Pensez à apporter serviettes et affaires de toilette 
Si vous avez un problème de santé particulier, merci de nous prévenir à l’avance, nous essayerons d’en tenir 
compte pour vous loger au mieux. 

  
Si vous avez le moindre souci, n’hésitez pas à nous contacter. 

  
En attendant de nous retrouver, 
Bien amicalement, 

 

 
L’équipe du Domaine de Lembrun 



Dear Friends, 
  
As announced, the drubchen event will take place from Monday the 13th May at 9 hrs till Tuesday the 
21stth  2019.  
All the arrivals are made the previous evening, on Sunday 12th dinner included, and departures 
will be made on Wednesday 31st after the breakfast.  
It will take place at the Domaine de Lembrun, which is at Temple sur Lot in the department of Lot et 
Garonne. 
The accommodation provided by the centre is simple: rooms with 2, 3 or 4 beds located in an annex 
building, chalets and bungalows. 
  
To register : 
- Please fill out the attached form 
  
To pay the first account of 150€ for your stay : 
- by check : Please send us one check for 30% of the total amount of your stay payable to “Domaine 

de Lembrun”. That one should be returned Domaine de Lembrun 47110 Le Temple Sur Lot, as soon 

as possible.  
  
- by transfer (you will find the bank details in attachment, please let us know in a note when and the 
amount, that will be easier for us to find your payment) 
  
The balance should be payed upon arrival 
Please fill out the form before the 30th April 2019. 
  
 
Transport : 
For those arriving by train, the nearest railway station is at Agen. When you get there, you should take 
the bus provided by the SNCF (French Railways) taking you to Villeneuve sur Lot. This is the stop you 
should ask for when you buy your ticket. 
Like the last time , “Taxi Philippe” will take you to Domaine de Lembrun wherever you arrive. 
  
We will continue to coordinate your arrivals and departures in order to inform the taxi service 
and keep the cost to a minimum. It is therefore essential that you send us the times of your arrival and 
departure by filling in the relevant section of the inscription form. It will then be possible to organise the 
journey in groups. 
  
Passenger fares ordinary working days, Sundays or holidays 
  
28 €  Villeneuve s/lot – Lembrun, (holidays and night time journeys -from 19h to 07h- : 40 €) 
53 € Agen–Lembrun, up to 5 passengers, (holidays and night time journeys -from 19h to 07h- : 79 €) 
64 €  Agen Airport – Lembrun (holidays and night time journeys -from 19h to 07h- : 95 €) 
98 €  Bergerac Airport – Lembrun (holidays and night time journeys -from 19h to 07h- : 145 €) 
  
The cost of the journey is to be paid directly to the driver “Taxi Philippe” 
                                    
Sheets, blankets and pillowcases are provided by the centre. Please don’t forget your towels.  
If you have any particular health problems, please let us know in advance. We will try to take them into 
account when assigning accommodation. 
  
Please don’t hesitate to contact us for any other information you might need. 
  
Looking forward to seeing you, 
All good wishes, 

   

 

 Le Domaine de Lembrun 


