
 LE FOYER DE PELISSANNE-LA BARBEN    

    

Sejour autour bagnols les bains  48   mont lozere   

                     Du jeudi 29 sept au dimanche 2 oct 2022                

Votre Guide : Bertrand PEPERSTRAETE   06 86 47 41 25    

Prix du séjour :   245€  en demi  pension  avec vin et café  compris      ou 

                   254 €  en demi pension  avec assurance  annulation  

                                                                                                                                 

Non compris :       apéro , transport   , pique nique    et   bain thermal    

Possibilité  pour ceux qui le veulent  de prévoir un pique-nique  à l’hôtel  1 semaine avant                                           

Hébergement :    

      .                         *  hôtel  ** modern,  chambre twin  tout confort  avec piscine intérieur, spa  et  sauna  

                      TOUT CONFORT  sur bagnols les bains      

   
Paiement en 2 chèques :    

1ème encaissement le 10 aout        de 122.50€      ou     127€  

2ème encaissement le 10 sept        de 122.50€      ou     127€  

     

Chèques à l’ordre du « Foyer Rural de Pelissanne-La Barben » à envoyer  à l’adresse de votre guide :    

Bertrand PEPERSTRAETE   19 

rue Frédéric Mistral 84160 

cadenet   

BULLETIN D’INSCRIPTION    

    

Nom :     

Prénom :     

   

N° de licence :     

Téléphone :     

   

Adresse mail :     

Adresse :      

   

Important :    



Conditions d’inscription :     

 Etre adhérent 2022/2023 aux foyers ruraux (gestion Gestafil)    

F.N.S.M.R,    

 Etre en bonne condition physique.   

 Certificat médical de l’année en cours obligatoire   

    

   ****     Cout du transport :    514km   95.90€ par voiture   vu sur mappy    

                                                     Par pers  =  32€  si vous êtes 3  par voiture     

              Programme :   

                      

  JEUDI :           départ 8 H de la salle malacrida , pour balsieges  départ rando  vers 11h  

                         < 3h , 8km , 310m deniv  >   facile  sauf montée raide pour le rocher au début  

                          Rocher du lion, circuit des fonts et valle du bramont    

                          Installation  à l’hôtel vers 17h  trajet vers bagnols  30mn  

   

 VENDREDI :   départ  8h30 pour lanuejols  TJ  17mn  départ rando 9h  

                         < 5h , 14km , 330m deniv  > moyenne  château du boy et la ferme de chapieu  

                          Vallée de lanuejols        VERS 16H30 BAIN THERMAL   COUT /  22€  

                         Retour à l’hôtel   

   

SAMEDI :        départ  8h30 pour st Etienne du valdonnez  TJ 25mn  départ rando  9h  moyenne  

                         < 4h , 11km , 320m deniv  > gorge du bramont et hameau de la borie    

                          Une rando  grandiose avec falaises et cours d’eau tumultueux  traversez du village  

                          De la borie  avec ces maisons  caussenardes typiques         Retour à l’hôtel à 17h  

   

DIMANCHE :    départ  9h de l’hôtel  pour une rando  le château de tournel du 13eme siècle 

                           et le village de st julien de tournel < 5h, 14km , 300m deniv  E3 T2 R 3   > 

                           vers 17h retour sur pelissanne  

                           

   

MERCI ET J’ESPERE QUE LE PROGRAMME VOUS PLAIRA A TOUS   

   

BERTRAND   
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