CDRP69, 39 rue Germain, 69006 LYON Tél : 04 72 75 09 02 Email : rhone@ffrandonnee.fr

2AUTA / Randos et découvertes
NOTICE D'INFORMATION PREALABLE

Séjour à NANT en Cévennes
du 01 au 08 juin 2019
Lyon, le 12 décembre 2018
Le séjour est ouvert aux adhérents de 2AUTA, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et
titulaires de la licence FFRandonnée 2018-19, avec assurance IRA.

Lieu du séjour : à NANT au village de vacances Cap France : Domaine du Roc Nantais, au cœur
d’un parc boisé de 3ha.
Adresse : Faubourg Bas, 12230 NANT
Village situé au pied du Larzac et à l’entrée des Cévennes, Nant est le point de départ idéal pour
découvrir les sites incontournables de la région.
Dates du séjour : du 1er au 8 juin 2019
Contact : Christine Bonjour : christine.bonjour@gmail.com tel 06 09 39 89 21
Nombre de participants : 20 au minimum, 35 au maximum
Voyage : environ 400kms et déplacements sur place, en voiture particulière et covoiturage.
PROGRAMME :
Samedi 1er juin : rdv au domaine du Roc Nantais vers 14h. Nous commencerons par une visite
guidée de Nant à 15h.
Dimanche : randonnée en journée à St Jean de Bruel avec pique-nique.
Lundi : rando ½ journée autour de Nant, déjeuner au centre et visites guidées autour de Millau
et du Viaduc : sentier des explorateurs avec un guide Eiffage, atelier de ganterie et vieux Millau.
Mardi : randonnée en journée complète avec pique-nique sur le Mont Aigoual.
Mercredi : ½ journée le matin : randonnée des canoles. Déjeuner au centre et après-midi libre.
Jeudi : rando ½ journée sur le Causse et l’abîme St Ferreol. Déjeuner au centre. L’après-midi :
visite guidée de La Couvertoirade, village préféré des Français.
Vendredi : randonnée en journée complète avec pique-nique dans le cirque de Navacelles.
Samedi 8 juin : départ après le petit-déjeuner.
HEBERGEMENT :
En pension complète, en chambre double avec sanitaires privatifs, et quelques chambres
individuelles attribuées par ordre d’arrivée de l’inscription.
Lits faits à l'arrivée - linge de toilette fourni – changement du linge de toilette et ménage 1 fois
en cours de séjour.
COUT DU SEJOUR :
Le coût du séjour est approximativement de 650€ par personne, il pourra varier selon le nombre
de participants.
Supplément chambre individuelle : 18 €
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Ce prix comprend :
- Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 :
- petit déjeuner sous forme de buffet - repas servis en salle de restaurant, vins rouge et rosé à
discrétion - café le midi, ou pique-nique
- Les animations proposées par la résidence
- Les accompagnateurs de randonnées
- l’assurance annulation de 21€/personne obligatoire (un bulletin de souscription à l’assurance
devra être signé)
- Les visites guidées au programme
Ce prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle
- le coût du voyage

INSCRIPTIONS :
Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 23 janvier 2019 avec le bulletin de souscription
à l’assurance signé.

PAIEMENTS :
Acompte de 250€ à l’inscription (assurance annulation incluse)
Le solde du séjour sera demandé en 2 fois en mars et mai

Les conditions générales de vente et la notice sur les assurances sont consultables sur le site de
l’association : http://2auta.org/nos-activites/RD/infos-pratiques-RD/
Ou bien les demander à la responsable R&D : Christine Bonjour tel 06 09 39 89 21
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