Séjour à TENCE, Haute Loire(43)
Du Samedi 23 juin au samedi 30 juin 2018
Organisatrices: Annie JUSTAUD - Dominique GUYMARD
Voyage :
Mansle  Confolens  Bellac  Guéret  Montluçon  Clermont-Ferrand  Brioude  Le Puy
en Velay Tence
Distance : 500 km – Temps : 6h - Arrivée souhaitée : à 13h 30 (le lieu sera précisé à la réunion)
Hébergement :
Village VVF Villages « Costerousse » - Vidéo : locapi.com.vvf tence
43190 TENCE -  04.71.59.81.12
L'hébergement s’effectue en formule « CONFORT » 2 à 3 personnes par logement, à raison d'une
personne par pièce (couple en chambre double) avec salle d'eau et wc à partager.
TV gratuite - WIFI gratuit à l’accueil - Accès à la piscine chauffée.
Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée.
La pension complète, vin inclus aux repas (sauf les cafés), du dîner du 1 er jour au déjeuner du dernier jour
(déjeuners sous forme de pique-nique).
Randonnées :
Deux niveaux de randonnées seront proposés.
Le tour du mont ALAMBRE, Le mont MEZENC( Point culminant du département 1749m), le tour du mont
MEYGAL, Mont de la TORTUE, lac DEVESSET, Le PUY en VELAY, barrage de LAVALETTE.
Visites :
« la galoche » le petit train à vapeur du VELAY, lac de DEVESSET, Le CHAMBON sur LIGNON, le PUY en
VELAY (Chapelle St MICHEL D’AIGUILHE, statue NOTRE DAME de France), forteresse de POLIGNAC,
musée de VERSILHAC
Soirées :
Des animations vous seront proposées par le VVF.
Prix du séjour : 380 € - (8 jours/ 7 nuits) visites comprises.
Ce prix comprend l'assurance multirisque annulation, interruption de séjour (détail sur demande)
Versement à l'inscription: 130€ - Solde : 250€ avant le 30 avril 2018
Ce séjour est réservé aux randonneurs du FALM pratiquant régulièrement la marche.
La licence FFRP est nécessaire pour ce séjour - Chèques ANCV acceptés
Une réunion de préparation sera organisée début juin 2018.

----------------------------------------------------------------------Séjour à TENCE, Haute Loire (43)
Du samedi 23 juin au samedi 30 juin 2018
Bulletin d'inscription à remettre à Annie JUSTAUD ou Michelle PERROTIN à partir du 23/10/2017
jusqu'au 27/11/2017 accompagné d'un chèque de 130 € à l’ordre du FALM Randonnée.
NOM :.......................................Prénom :..........................Nbre :.................
Je souhaite partager le logement avec :...............................................................
Je désire une chambre individuelle (12€/nuit) 
Droit à l'image:
Autorisez vous la randonnée à mettre sur son site des photos où vous apparaissez ?

oui  non 

