Immatriculation
Tourisme
N° IM038120032

Grands Causses – Larzac et Vallées

Séjour 8 jours/7 nuits du 15 au 22 mai 2016
« Le Roc Nantais » *** - 12230 Nant
Situé dans un parc de 3 hectares aux arbres centenaires, entouré de canaux d’une eau calme et limpide,
le Domaine du Roc Nantais est agréé et classé « Résidence grand confort ». Les chambres sont toutes
équipées de TV, téléphone, salle de bain et WC séparés. Au village tous commerces.
Nant se trouve dans le sud du Massif central, dans la moyenne vallée de la Dourbie, affluent du Tarn.
La commune est située au sud-est du département de l'Aveyron, à proximité de la limite avec le Gard.

Prix du séjour 600 euros + transport coût prévisionnel 110 euros *
* Voyage AR et sur place, prix par personne calculé sur la base d’un car plein.
Comprend : - Le transport en autocar AR et sur place
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (panier-repas)
- Les boissons, vin rouge ou rosé à discrétion, café le midi
- Le cocktail de bienvenue, les soirées animées
- L’hébergement en chambre double, twin, triple ou single
- La fourniture et le changement 1 fois du linge de toilette
- Les lits faits à l’arrivée, le ménage quotidien
- Les entrées et visites mentionnées au programme
- Les services d’accompagnateurs à toutes les excursions et randonnées selon programme
- La taxe de séjour, les assurances multirisques et annulation
Supplément chambre individuelle : 98 €/semaine

ATTENTION : Licence FFRS obligatoire (priorité aux adhérents RSRL)
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dûment complété et signé au plus tard le 30/09/2015,
accompagné d’un chèque d’acompte de 120 €/personne (remis en banque le 15/10) à :
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS 06 30 58 62 51 gguillebaud@orange.fr
- RSRL/Denise MEUNIER - 8 Rue des Mimosas - 91470 LIMOURS 06 18 64 12 55

RSRL – RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS
Siège Social : Mairie de Forges les Bains
91470 – FORGES LES BAINS

Club bénéficiaire de l’Immatriculation Registre Opérateurs
de Voyages et de Séjours de la F.F.R.S. N° IM038120032
Représenté par délégation de son Président par
Mme Brigitte GUILLEBAUD, référent tourisme

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au plus tard le 30 septembre 2015

Séjour « Nant – Sud-Aveyron » du 15/05 au 22/05/2016
NOM : ……………………………… PRENOM : ……………………………… RANDONNEUR

OUI

NON

*

NOM : ……………………………… PRENOM : ……………………………… RANDONNEUR

OUI

NON

*

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL FIXE : ………………………………………………………….TEL MOBILE : …………………………………………………
EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je suis seul(e) mais j’accepte de partager mon logement

OUI

NON

*

Logement individuel (supplément de 98 €)

OUI

NON

*

* Rayez la mention inutile
Remarque ou demande particulière : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RANDONNEUR : Sauf cas exceptionnel (ou problème de santé) et pour ne pas perturber
l’organisation des deux groupes, le choix de l’option implique de respecter dans son intégralité
le programme de randonnées proposé durant le séjour (les randos resteront de niveau facile
ou moyen et davantage de précisions pourront vous être données ultérieurement).
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un chèque d’acompte libellé à
l’ordre de la RSRL, de 120 €/personne (remis en banque le 15/10).
Un échéancier de règlement du solde du séjour vous sera adressé fin octobre.
Date de l’inscription : ……………………………………...

Signature du (des) participants :

Fait le …………………………… à ………………………………

Remise bulletin d’inscription et chèque à :
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS 06 30 58 62 51 gguillebaud@orange.fr
- RSRL/Denise MEUNIER - 8 Rue des Mimosas - 91470 LIMOURS 06 18 64 12 55

