INFORMATIONS – RESERVATION : Faubourg Bas 12230 NANT – tél : 05.65.58.46.01 - mail : evasion-groupes@capfrance.com

AVRIL – OCTOBRE
JUILLET ET AOUT

-15 %
Non cumulable avec la remise partenaire

C’est ici le point de départ idéal pour découvrir à

8j / 7n – notre sélection « randos » 2017

pied ou à vélo le Plateau de l’Aubrac, ses

Consultez le canevas randonnées pour les dénivelés, préacheminements éventuels
et distances, plusieurs parcours possibles pour une même thématique

pâturages, ses lacs et cascades. Sans oublier la
Vallée du Lot et ses « plus beaux villages de

ROC DES CABRES AU CŒUR DE L’AUBRAC

France », les Gorges escarpées de la Truyère et
d’autres contrées moins connu du grand public !

LES ABIOURADOUS – CHEMIN DE COMPOSTELLE

Partagez un Aligot de Pays dans un authentique

GORGES DE LA TRUYERE

buron entre amis

CROIX DU PAL AU CŒUR DE LA FORET DOMANIALE
Tarifs groupes base mini 10 pers
TARIF PAR PERSONNE

SIGNAL DE MALHEBIAU
CASCADE DU DEROC

452 €

LA VOIE ROMAINE

Réduction DEMI-PENSION = - 60 €

VALLEE DU LOT ET SES VILLAGES DE CARACTERE
.

SPECIAL RANDONNEES
Tarif par personne AVEC guide-accompagnateur

ENCADREMENT par un guide local pr 6 journées
Un réseau d’accompagnateurs vous ouvre les portes
d’un terroir authentique et vous font partager leur
expérience et leurs connaissances. Organisation des
circuits en fonction du niveau du groupe.

Base 10 pers
Base 15 pers
ème

(ce tarif inclus un 2

572 €
532 €

guide à partir de 30 pers payantes)

Base 20 pers

8j / 7n – notre sélection « cyclos » 2017
Pour chaque thématique, 3 parcours pour 3 niveaux !
Téléchargement open-runner

MONTS D’AUBRAC 51 à 88 km
VALLEE DU LOT : Espalion – Bozouls – Estaing – 52 à 106 km
LAC ET BARRAGE DES GALENS – 32 à 60 km

517 €

(ce tarif inclus un 2ème guide à partir de 40 pers payantes)

Ce tarif comprend :
- Hébergement en chambre double ou à 2 lits : sanitaires
privatifs, TV, le linge de toilette fourni et renouvelé 1 fois,
ménage quotidien
- Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 :
possibilité de panier-repas, vin de pays à discrétion aux
repas, café à midi
- Cocktail d’accueil
- Soirées animées (sauf jour d’arrivée)
- 1 gratuité tous les 20 payants (conducteur compris)

PLATEAU DE L’AUBRAC Bouysou-Nasbinals St Urcize 53 à 95 km
GORGES DE LA TRUYERE – 113 km
LACS DE VIADENE – CASCADE DU SAUT DU CHIENT –74 à 120 km
ENTRE LACS ET MONT D’AUBRAC –30 à 100 km
RESERVOIR MONTEZIER –55 à 78 km

Ce tarif ne comprend pas :
-

L’adhésion annuelle : 55 € pour le groupe
supplément pour chambre individuelle : 18 €/nuit
garantie-annulation : 2.5%
le transport
taxe de séjour : 0.50 €/nuit/pers
supplément panier-repas : + 8 €
un aligot de pays servi en buron : + 15 €

20 payants = 1 gratuit ! Quel que soit votre moyen de locomotion
(autocar, train, voiture, …), 1 gratuité vous est accordée par tranche de 20 personnes
e
e
payantes (à la 21 personne, à la 42 personne et ainsi de suite)

