NOTICE D’INFORMATION PREALABLE

EN PAYS ALBIGEOIS du 6 au 13 juin 2020
Séjour randonnée et découverte de la région.
Le séjour est ouvert aux adhérents de Saumur-Rando, titulaires de la licence
FFRandonnée 2019/2020 avec assurance IRA ou FRA.

Responsable séjour : Jean-Marc AZEMA
23 rue de la Bosse, 49400 DISTRE.
02 41 51 31 27 ou 06 79 05 55 96, jma4981@gmail.com

Organisation
Nombre de participants limité à 32. Minimum 24 personnes.

Lieu du séjour
Hébergement au Domaine Vallée du Tarn à 81340 Saint Cirgue (https://www.vdtarn.fr).
Distance de Saumur à Saint Cirgue, de 500 à 525 km suivant le trajet choisi, avec ou sans autoroute.

Programme
Séjour orienté sur la pratique de la randonnée et la découverte du Pays Albigeois.
Les randonnées seront préparées et accompagnées par les animateurs de Saumur Rando assistés parfois par des membres
de clubs de rando locaux. Il sera possible d'avoir deux niveaux de pratique suivant les randonnées.
Il est prévu deux visites guidées : la cathédrale Saint Cécile d’Albi et son environnement historique, la cité médiévale de
Cordes sur Ciel. La visite du musée Toulouse Lautrec d’Albi n’est pas comprise mais il sera possible pour ceux qui le
souhaitent d’aménager le planning. Il est également prévu deux conférences en soirée sur la Croisade contre les Albigeois
et l’histoire du pastel dans la région.

Hébergement
Il se fera au camping 3 étoiles Domaine Vallée du Tarn dans des chalets bois de 4 personnes, séjour, cuisine équipée, salle
de bain douche et WC séparés, une chambre avec lit en 140 et une chambre avec 2 lits en 90.
Le site est situé dans un environnement boisé, il dispose d’une piscine, d'un terrain de boules… Voir sur le site internet
pour les détails.
Les draps ne sont pas fournis ni les taies d'oreiller, ils peuvent être loués sur place (5 €). Prévoir ses serviettes de toilette,
torchons et produits d’entretien si besoin. Le ménage au départ consiste simplement à une remise en ordre et à balayer
l’appartement.

Repas
Une salle est mise à disposition pour les repas et réunions ou conférences post repas. Les repas pourront être pris à
l’extérieur si le temps est favorable.
Le séjour est en pension complète, les dîners et petits déjeuners sont préparés sur place et servis dans cette salle.
Les pique-niques à emporter sont fournis, apporter un récipient pour les crudités ainsi qu’un sac pour transporter
l’ensemble dans votre sac à dos.

Coût du séjour : 360 €
Ce prix comporte l'hébergement et la pension complète, boisson comprise, du dîner du samedi 6 juin 2020 au déjeuner du
samedi 13 juin (pique-nique à emporter).Il comporte aussi la taxe de séjour, les visites guidées et les conférences prévues,
les frais engagés par Saumur-Rando, la participation pour l'agrément tourisme de la Fédération.
Ne sont pas compris : les autres visites éventuelles (musée Toulouse Lautrec…), le transport, les dépenses à caractère
personnel.
En cas de demande, possibilité de prévoir un minibus (ou deux).

L'assurance annulation facultative mais recommandée est de 13 € par personne (tarif 2019).

Une réunion d'information sera proposée en mai.
Inscription et Paiements :
Premier versement de 100 €, avec le bulletin d'inscription. Solde avant le 15 mai.
Inscriptions dans l'ordre d'arrivée. Ensuite liste d'attente.
Inscriptions et chèques à l'ordre de Saumur-Rando et envoyés à Jean-Marc Azéma.

Renseignements complémentaires auprès de Jean-Marc.
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