Séjour à NAJAC , Aveyron ( 12 )
du samedi 22 juin au samedi 29 juin 2019
Organisateurs : Annie JUSTAUD et Dominique GUYMARD
Voyage :
Mansle ; StClaud ; Limoges; A20; Brive la Gaillarde ; St Cirq Lapopie (arrivée souhaitée à 11h30 - 12h00)
distance: 285 kms – Temps : 3h50
St Cirq Lapopie; Limogne en Quercy - Parisot - Najac
distance : 50 kms - Temps : 1h00
Hébergement :
VVF Les Hauts de NAJAC
Le Puech Moutonnier
12270 NAJAC - 05 65 29 74 31
Hébergement en chambre double,TV, salle d'eau, wc, linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits
faits à l'arrivée, WI-FI gratuit à l'accueil, piscine couverte, piscine extérieure, espace forme avec
hammam, bains bouillonnants, salle de musculation.
Pension complète : petit-déjeuner en self, déjeuner sous forme de pique-nique, service à l'assiette
( dîner) .
Randonnées :
Deux niveaux de randonnées :
St Cirque Lapopie; Najac; Cordes sur Ciel; St Antonin Noble Val; Bruniquel; Varen
Visites :
village de st Cirq Lapopie; château de Najac ; ville st Antonin Noble Val; château de Bruniquel (où a été
tourné le vieux fusil ) ; les jardins du Quercy; Rocamadour (au retour)
Soirées :
Des animations seront proposées par le VVF
Prix du Séjour : 415€ - (8 jours /7 nuits ) visites comprises.
Ce prix comprend l' assurance multirisque annulation, l’interruption de séjour.
Versement à l'inscription : 135 €

Solde en 1 fois : 280€ avant le 22 avril 2019

Possibilité de verser le solde en 2 fois : 140€ avant le 25 février et 140€ avant le 22 avril 2019
Séjour réservé aux randonneurs du FALM pratiquant régulièrement la marche.
La licence FFRP est obligatoire pour le séjour. Chèques ANCV acceptés .
Une réunion de préparation sera organisée début juin 2019.
-----------------------------------------------------------------------------

Séjour à NAJAC, Aveyron ( 12 )
du samedi 22 juin au 29 juin 2019
Bulletin d'inscription à remettre à Annie JUSTAUD ou à Michelle PERROTIN
jusqu’au 26/11/2018, accompagné d'un chèque de 135€/pers à l'ordre du FALM randonnée.
NOM__________________Prénom :__________________________

Nbre_______

Je souhaite partager ma chambre avec : ____________________________
Je désire une chambre individuelle (12,50€ / nuit) 
Droit à l'image:
Autorisez vous la randonnée à mettre sur son site des photos où vous apparaissez ? oui  non 

