Tarif du séjour
410 Euros par personne comprenant :
 Le transport et déplacements en minibus
 L’hébergement en pension complète (pique-nique à midi) du lundi soir
au samedi midi
 Une 1/2 journée tourisme ou découverte d’activités
 Le retour touristique
 L’encadrement par des guides accompagnateur en montagne
 L’apéritif offert par le Foyer Rural de Puyricard
Ne sont pas compris dans le séjour :
 Le pique nique du lundi midi
 Vos consommations personnelles au gîte
 Le supplément pour chambre individuelle (pour les 5 nuits) : 60€
 Les suppléments de la 1/2 journée tourisme ou découverte d’activités
Bulletin individuel d’inscription
A découper et à retourner avant le 15 Avril 2013 à
A.C.S. Foyer Rural 30, Bd de Palerne 13540 PUYRICARD
Nom…………………………………………………………………….…….……….
Prénom…………...…………………………………………………………….….….
Adresse ……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….…………...
Téléphone : ………………………………………………………………………..…
E-mail : …………………………………………………………………………....….
Foyer Rural de : ……………………………………………………………...……...
N° de carte I.A. : ……………………………………………………………..……...

A.C.S. Foyer Rural de Puyricard propose :
Séjour de randonnées pédestres dans le Cantal
Du Lundi 24 au samedi 29 juin 2013

Le gîte
Nous serons accueillis au village vacances VVF « Hauts du Roy » » dans la
station du Lioran (15).
Situé à 1200m d’altitude, nichée au milieu des sapins, le Lioran s'étend de
1160 à 1850 m d'altitude. Espace de liberté au cœur du plus grand Volcan
d’Europe, fait de montagnes, de vastes vallées et de plateaux, nous randonnerons sur les nombreux sentiers du Plomb du Cantal, du puy Mary en passant par le puy Griou, en côtoyant parfois tourbières, cascades, forêts et sentiers escarpés.
Nous serons logés confortablement en chambres doubles et en pension complète (café en supplément), les draps et le linge de toilette sont fournis, les lits
sont faits à l'arrivée… Nous aurons accès à l’espace forme équipé d’une Piscine panoramique couverte et chauffée avec solarium, d’une salle de remise en forme, d'un hammam et d'un sauna.

 Si non adhérent aux Foyers Ruraux : supplément de 25 € d’adhésion
 Je verse un chèque de………….Euros représentant la totalité du séjour
à l’ordre de « ACS. foyer rural » (Possibilité de règlement en plusieurs
fois, nous consulter).
 Tout désistement 10 jours avant le départ verra une somme forfaitaire de
270 Euros retenue.
ATTENTION : Nombre de places limitées à 36
Inscriptions dans l’ordre de réception des chèques
 OBLIGATOIRE : nous fournir un certificat médical de moins de 3
mois de non contre indication à la pratique de la randonnée pédestre et
autres sports de montagne. (sauf adhérents à une activité sportive annuelle d’ACS). Dans le cas contraire votre inscription ne pourra être retenue !
Signature :

Une 1/2 journée tourisme ou découverte d’activités vous sera proposée
avec au choix : visites touristiques (à définir), VTT descendant, libre.

