Notice d’Information
Séjour au pied du Larzac du 12 au 17 juin 2022
LAU'RANDO vous propose un séjour au pied du Larzac du dimanche 12 au vendredi 17 juin 2022
Sortie ouverte aux adhérents titulaires de la licence FFrandonnée 2021-2022. Marcheurs endurants.
(Séjour randonnées à la découverte de la région des Grands Causses - avec accompagnateur, et agrémenté de visites).
Nombre de participants limité à 30 personnes.
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage.
HEBERGEMENT :
DOMAINE DU ROC NANTAIS Faubourg Bas - 12230 Nant
Tél. 05 64 13 63 56
groupes@soleilevasion.fr - www.soleil-evasion.fr
PROGRAMME DU SEJOUR
Dimanche 12-06-2022 : Visite du Viaduc de Millau Rdv : 15h00
C’est l’occasion de découvrir ce célèbre Viaduc de Millau, grâce aux explications techniques du guide, qui répondra à
toutes vos questions.
Accueil à partir de 17h00 : cocktail de bienvenue
Lundi 13-06-2022 : Cirque de Navacelles - 16 km - Dénivelé : 320 m
Dans le creux de gorges d’une beauté sauvage aux falaises altières, la Vis à creusé son lit au gré de ses désirs créant
l’un des plus beaux cirques d’Europe. Vue inoubliable sur le petit hameau de Navacelles et découverte de la
résurgence de la Foux. Une randonnée aussi incontournable qu’inoubliable
Mardi 14-06-2022 : Mont Aigoual - 15 km selon parcours - Dénivelé : 300 m
Au cœur du pays cévenol, le Mont Aigoual culmine à 1567 mètres d’altitude. Au sommet, rencontre avec les
techniciens de météofrance qui vivent dans le dernier poste d’observation de France ouvert et habité toute l’année.
Mercredi 15-06-2022 : Roc Castel et COUVERTOIRADE - 14 km. Difficulté : moyen
De l’orme sculpté du Caylar à la Cité templière de la Couvertoirade, un sentier entre buis et murets de pierres sèches
vous guidera au cœur d’un paysage façonné par des générations de bergers.
Mille ans d’histoire au pays des templiers et des hospitaliers. Revivez l’épopée sanglante des croisades en découvrant
la cité fortifiée étonnement bien conservée.
Visite de la cité templière la Couvertoirade.
Jeudi 16-06-2020 : Cirque de Tournemire 13 km - Dénivelé : 320 m .Difficulté : moyen
Petit sentier en corniche pour découvrir le site naturel du cirque de Tournemire dominant la vallée du Soulzon. Au
milieu des buis, genévriers et pâtures, on rejoint le village de Tournemire et sa voie ferrée. Possibilité de visiter les
caves de Roquefort ou le Viala du Pas de Jaux.
Un repas - diner en ferme auberge (Domaine de Gaillac) pour déguster la cuisine aveyronnaise.
Vendredi 17-06-2020 : Visite de Nant.
Départ des chambres à 09h30, avec pique-nique fourni par le gîte.
Le matin : 10h00 : Visite du village de Nant et ses remparts puis pique-nique sur le site. A l’issue du repas, fin du
séjour.
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Coût du séjour :
Le prix est fixé à : 410€ par personne, en pension complète, en chambre de 2 personnes avec sanitaires.
Les repas du soir seront pris dans la salle de restaurant du village vacances, cuisine traditionnelle dans une ambiance
familiale et conviviale.
Ce prix comprend :
 L’hébergement en chambre double avec sanitaire par chambre.
 Les draps et les serviettes de toilettes fournis.
 La taxe de séjour de 0,50 Euros par personne et par jour.
 La pension complète (pour la durée du séjour (vin compris et café le midi).
 Visites et excursions prévues dans le programme avec accompagnateur.
 Pique-nique organisé par le gîte.
 Le supplément menu gastronomique de 15 € par personne.
 Le pique-nique pour le jour du retour.
Ne sont pas compris :
 Le pique-nique du midi pour le jour d’arrivée.
 L’acheminement et le transport pour les excursions sur place.
 Le supplément single de 18 € par personne et par nuit.
 La taxe parking pour stationner sur les sites de randonnée.
 Les dépenses personnelles
 Le voyage jusqu’au lieu du séjour et les déplacements quotidiens sur la base du co-voiturage.
 L’assurance annulation facultative.
Et d’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».
Inscriptions :
Les pré-inscriptions sont ouvertes avec dépôt d’un chèque de réservation d’un montant de 100 € par personne.
Toutes les réservations devront être reçues par la poste, avant 29 Novembre 2021.
S’il est décidé de réaliser ce séjour, le club proposera aux pré-inscrits un BULLETIN d’INSCRIPTION. Votre
inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce bulletin sous 8 jours. Votre chèque de réservation de
100€ par personne sera affecté au règlement de l’acompte.
Vous aurez la possibilité de souscrire au moment de cette inscription, aux assurances individuelles facultatives.

Paiements :
-acompte de 100 € avant le 29 Novembre 2021
Par paiement Helloasso ou chèque :
-105 € avant le 01 Février 2022.
-105 € avant le 01 Mars 2022
-100 € avant le 20 Avril 2022
Tous les chèques se font à l’ordre de Lau’Rando. (Lau’Rando est habilité à recevoir les Chèques –Vacances.)
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Conditions d’annulation de l’inscription :
En cas d’annulation ou de modification d’effectif à la baisse:
- de 30 à 8 jours avant le début du séjour, 70 % du prix du séjour sera facturé.
- moins de 8 jours avant le début du séjour, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues sera exigé.
Toute modification du nombre de participants à la baisse peut entraîner une augmentation de tarifs.
Aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive ou un départ anticipé.
Ces pénalités ne seraient pas appliquées en cas de remplacement par une autre personne.
(Le remboursement est possible par l’assurance « individuelle annulation » si elle a été souscrite au moment de
l’inscription, et si les conditions sont remplies.)
Déplacements : les participants sont invités à se regrouper pour compléter le remplissage des voitures. Chaque
équipage constitué gèrera la contribution de chacun aux frais de déplacement (trajet A/R et trajets sur place.)
Une réunion d’information vous sera proposée.
Pour tout renseignement : catherine vautier 06.66.71.70.29
president-laurando@sfr.fr
Amitiés à tous. Bonne lecture !
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
A retourner à : Lau’Rando BP 70048 17302 Rochefort Cedex
Mr, Mme………………………………………………………………………………………………………….
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………
téléphone : ………………………………………n° de licence …………………….............................

souhaite(nt) participer au séjour « au pied du Larzac» du 12-06 au 17-06-2022, et dépose(nt) un chèque de réservation
de
100 € x …….

Soit un total de ………………€.

Fait le ………………………………………….

Signature :
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