
SEJOUR dans le LOT :
FIGEAC

du 3 au 6 juin 2022

Proposition de Josiane et Michel LEGLISE

Vallée du Lot et du Célé
« Emprunter les sentiers de Figeac, c’est faire un merveilleux voyage dans le temps et l’espace. »

Groupe limité à 28 personnes

Au programme 4 randonnées parmi lesquelles     :  
 * CARDAILLAC , chemin du plan d’eau des SAGNES : 12 km , dénivellé 420 m / difficile .
 * ESPAGNAC , la balade du prieuré d’Espagnac : 10 km , dénivelé 300 m /assez difficile .
 * THEMINES , le chemin aux deux visages : 10 km , dénivelé 120 m / facile.
 *  BEDUER , balade sur le causse de Béduer : 14 km , dénivelé 350 m / difficile.
 * ISSENDOLUS , le vrai visage des dolmens : 16 km , dénivelé 230 m / difficile.
 * ASSIER , Galiot de Genouillac : 15 km , dénivelé 260 m / difficile.
 Le programme se fera après reconnaissance des randonnées.

Hébergement     :  
Domaine du Surgié 461000 Figeac                                                                                                               
Gites de 2 chambres ,1 chambre avec 1 grand lit et 1 chambre avec 2 lits simples ayant un accès 
extérieur indépendant .
Pas de chambre particuliére, obligatoirement 2 personnes par chambre .                                                   
Toutes les chambres sont équipées de douches , WC , lavabos .
Linge de toilette fourni , lits fait à l’arrivée.
Restaurant avec terrasse donnant sur le plan d’eau .
Petit-déjeuner copieux et variés en buffet , déjeuner ( pique nique ) ,diner servit à l’assiette (vin 
compris).

Prix du séjour tout compris     :  
Autour de 195 € . Payable en 3 chèques.

Ce séjour est monté dans le cadre de l'agrément tourisme, une assurance annulation sera proposée (Franchise de 50€).
Sans cette assurance , en cas d'annulation de votre part, la totalité du prix du séjour restera à votre charge.
Les personnes qui reçoivent  les infos par courrier postal recevront les documents assurance à la demande.
Pour tous : utiliser le bulletin de pré-inscription et toute personne pré-inscrite recevra le document officiel d'inscription.

Contact : leglisemichel@neuf.fr ou 0601096651 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bulletin de Pré-Inscription : Séjour à FIGEAC LOT du   3 au 6 juin 2022

à renvoyer avant le : 20 décembre 2021
à : Josiane et Michel LEGLISE   20 Sarot     33580 MONSEGUR

                                           
Nom et prénom :

Nom et prénom : 

Adresse postale :

Adresse mail :                                                                                  Tél :

Le                                                                                                       Signature




