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Notre Association vous propose :
Un séjour de randonnée d’une semaine à CUSSAC (Haute Vienne) dans le Parc Naturel
Régional « Périgord-Limousin » du lundi 26 septembre au lundi 3 octobre 2022.

Ce séjour est centré sur la randonnée et est donc réservé aux personnes en capacité de
marcher tous les jours et entre 12 à 14 km par jour.
Vous serez logé dans un village de vacances du groupe CAPFRANCE.
L’hébergement se fera dans des gîtes de 2 chambres de 2 personnes (chambres avec
sanitaires privés).
Ce séjour se fera dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur au moment de
sa réalisation.
Votre journée : le matin une marche de 12 à 14 km, Pique-Nique le midi et visites
l’après-midi
Le nombre d’inscrits est limité à 22 personnes pour des raisons de cohésion de groupe.
Les trajets jusqu’à CUSSAC et sur les points de départ des marches se feront en covoiturage.

MONTANT DU SEJOUR PAR PERSONNE
Adhérent(e)s …………………………………………………550 euros
Paiement en 3 fois : 200 € à l’inscription, 200 € au 15/05/2022 et le solde fin juin
Ce prix comprend :
L’hébergement, draps et linge de toilette, lits faits à l’arrivée
La pension complète (du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour)
Restauration à table le soir, ¼ de vin et café inclus,
Paniers repas le midi,
Un apéritif offert à l’arrivée et la veille du départ
Un repas terroir en cours de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Le transport par Covoiturage par 4,
Les visites à régler sur place en fonction du programme
Inscriptions : UNIQUEMENT
A la permanence qui se tiendra le mardi 18 janvier de 10h30 à 12h
Champ d’Arcy II - rue Baragué, Bâtiment 3, Rez de Jardin
Le nombre d’inscriptions est limité à 22 personnes.

