Pont-Les-Bains
Aveyron

du 7 au 14 septembre 2019
Animatrice : Simonne Broutin
+ Guide

SÉJOUR EN ÉTOILE
Niveau
Nombre de participants : 24 + 1 animatrice
(NB : en dessous de 10 inscrits, le séjour sera annulé)
PRIX DU SÉJOUR : 493Euros
Comprenant :
. Les nuitées
. Les petits-déjeuners, les repas du midi et les dîners (boissons comprises)
. L’apéritif d’accueil
. Les visites
A la charge des participants : trajets, dépenses personnelles

Pour se rendre à Pont-les-Bains :
En voiture
. Autoroute A75 (Paris – Clermont Ferrand – Béziers) jusqu’à Séverac-le-Château,
puis RN 88 jusqu’à Rodez et D901 jusqu’à Pont-les-Bains.
. Autoroute A20 (Paris – Limoges – Toulouse) jusqu’à la sortie 56, puis D802
jusqu’à Figeac, continuez sur la D840 jusqu’à Saint-Christophe-Vallon, la D962
jusqu’à Marcillac-Vallon et D901 jusqu’à Pont les Bains.
En train
Gare SNCF de Rodez (15 km)
En avion
Aéroport de Rodez-Marcillac

Hébergement :
Village de vacances L’Oustal
Pont-les-Bains
12330 Salles-la-Source
Tél. : 05 65 71 39 00
www.rouergue-vacances-loisirs.com
Rendez-vous le samedi 7 septembre (17h / 17h30)
au village de vacances
(Une réunion préparatoire sera prévue)
Pour tout renseignement sur le séjour, appeler
** : **

PROGRAMME

L’Oustal dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour un accueil de qualité.
Bar avec terrasse, bibliothèque, salon avec télévision, jeux de société.
Parcs ombragés et fleuris, théâtre de verdure,
agrémentés d’une piscine découverte chauffée à 28°C.
Parking fermé à proximité des hébergements
Chambres de 2 personnes. Draps et linge de toilette fournis
Toutes nos chambres sont équipées de sanitaires complets (douche et WC), téléviseur
écran plat LCD avec TNT, téléphone avec ligne directe.
Pour faciliter vos déplacements, les étages sont desservis par ascenseurs.

Samedi 7 septembre :
Arrivée au village de vacances (17h / 17h30) et installation
Apéritif d’accueil et repas
Dimanche 8 septembre : Marcillac-Vallon – Vallée du Créneau
Matin : randonnée au départ du village de vacances (8 km) – marché de
Marcillac
Déjeuner au village de vacances
Après-midi : boucle autour du village de vacances (10 km)
Soirée : spectacle audiovisuel « Entre gorges et Causse »
Lundi 9 septembre :Conques, vallée du Lot
Matin : randonnée « la Chapelle Ste-Foy » (7,5 km) au départ de Conques.
12 h : repas chaud qui vous sera apporté sur les berges du Lot
Après-midi : visite guidée de Conques, de l’abbatiale et du tympan du
jugement dernier
Soirée dansante avec accordéoniste et accompagnement
Mardi 10 septembre : Trinquiès – Rodez
Matin : randonnée au départ du village de vacances vers Trinquiès
(10,5 km). Petite vallée en sous-bois dominant Pont-Les-Bains
Déjeuner au village de vacances
Après-midi : Rodez – visite guidée de la cathédrale Notre Dame et
découverte de la vieille cité
Soirée jeux (cartes, dominos, scrabble...)
Mercredi 11 septembre : randonnée « De la vigne à la forêt » (17 km)
Matin : randonnée au départ de Marcillac – Saint-Jean le Froid
12h : Repas chaud qui vous sera apporté à la chapelle de Saint-Jean le
Froid (point culminant avec vue à 360°)
Jeudi 12 septembre : Le Vallon de Clairvaux (19 km)
Matin : randonnée au départ de Clairvaux
Repas tiré du sac
En fin d’après-midi : rencontre/dégustation chez un viticulteur du Vallon à
Clairvaux.
Soirée :vidéo « sur les chemins de la transhumance vers Aubrac »
Vendredi 13 septembre : Bozouls
Matin : autour du « trou de Bozouls » (canyon) – Départ du village de
Bozouls pour une randonnée de 7 km et remontée vers le vieux village.
Repas tiré du sac
Après-midi : libre
Soirée : dîner festif
Samedi 14 septembre : Départ de fin de séjour après le petit-déjeuner

A noter : Pensez à prendre votre licence, votre carte de Sécurité
Sociale et votre carte de mutuelle

SÉJOUR 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
Pont-les-Bains – Aveyron
Nom(s) et prénom(s) ...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Tél. : ............................................ E-mail : ...........................................................
Ci-joints 2 chèques libellés à l'ordre des Randonneurs de l'Eure (l'association
accepte les chèques vacances) pour l'inscription de ..... personne(s) :
• 1 chèque de [240 € x ....... pers.] = ...............€ d'acompte
encaissé à l'inscription
• 1 chèque de [253 € x ....... pers.]= ................€ de solde
encaissé un mois avant le séjour.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 janvier 2019
 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient
remboursées.
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation
serait intégralement remboursée.
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations
concernant le déroulement du séjour.

Personne à prévenir en cas d'accident : ...........................................................
...........................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................

DATE

:

SIGNATURE

:

RANDONNEURS DE L’EURE – COMPTOIR DES LOISIRS
11 rue de la Harpe 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat de l’association : 02 32 67 47 16 (le soir)
Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site : http://randonneursdeleure.fr

