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Séjour à TERROU (Lot)
MAI 2012
Terrou (Lot) est un petit village situé au cœur du Quercy, proche de Rocamadour, de
Saint Céré ou de Figeac. Sa situation permet des randonnées variées dans cette
région qui comporte de nombreux sites classés.
Principe du séjour
Du samedi 19 mai 2012 (dîner) au vendredi 25 mai 2012 (petit dej.).
Chaque journée comprend :
- un circuit totalisant 10 à 18 km
- un centre d’intérêt local.
Le nombre de participants est fixé à 26 personnes

L’hébergement
Le village de vacances (appelé « le Relais ») est situé au sein même du village de Terrou. Les maisons qui
composent le relais sont l’ancien presbytère, l’ancienne boulangerie, l’ancienne école, etc.
L’équipement comprend piscine (découverte), salle de spectacle, etc.
- Hébergement dans gîte double, pension complète
- Repas pique-nique livrés par le Relais sur les circuits.
- Repas gastronomique un midi au centre
- Soirées animées

Les circuits
Les circuits sont balisés, pour la plupart, par le comité départemental de randonnée pédestre.
Les déplacements vers les lieux de départ des circuits ou les visites se feront en covoiturage.
Randonnée de Padirac à Loubressac
- + Visite du gouffre de Padirac (en option + 8 euros)
Randonnée au lac de Tolerme
- + Visite de St Céré et de la citadelle de Castelnau
Randonnée en vallée du Lot et du Célé (1)
- + Visite de la grotte de Pech Merle (en option + 6 euros)
- + Visite guidée de Saint Cirq Lapopie, village classé
Randonnée en étoile autour de Terrou
- + repas gastronomique au relais
Randonnée dans le canyon de l’Alzou (1)
- + Visite guidée de Rocamadour (2eme site classé de France)
(1) accompagnée par un guide du relais

Le voyage
Au choix :
- Covoiturage à organiser
- Transport en car à étudier
(prix non inclus dans le coût du séjour fera l’objet d’une proposition à part)

Annulation du séjour
Sur justificatif exclusivement :
Hébergement : assurance annulation proposée par le relais
- Coût 13 euros par personne compris dans le coût du séjour
- Voir conditions du contrat
Pour les autres services (transport, visites, etc.)
- le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur

Budget estimé
Hébergement pension complète + annexes (visites, etc.) sauf options
Total séjour / personne
 390 € base moins de 25 personnes
Total séjour / personne
 370 € base 25 personnes et plus

Conditions de règlement
L’échéancier (base 25 personnes) proposé est le suivant :
- 1er acompte de réservation de 50 euros avant le 15 juin 2011
- 2eme acompte de 80 euros avant le 15 septembre 2011
- 3eme acompte de 80 euros avant le 15 décembre 2011
- 4eme acompte de 80 euros avant le 15 février 2012
- Solde de 80 euros avant le 30 avril 2012
-------------------------------------------------------------------------
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Inscription au Séjour TERROU Mai 2012
Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..
Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..
Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..

Inscription
avant le 15 Juin 2011
accompagnée d’un chèque de
50€ / personne

A retourner au plus tôt et avant le 15 juin 2011 au siège de “pas à pas”
Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple

