Séjour à SAINT JEAN DE BUEGES en mai 2020

L’association Laroque Rando propose un séjour en dehors de notre département du 10 au 17 mai 2020
pour un groupe de 12 à 18 personnes..

Lieu du séjour :
Gîte VAL DE BUEGES à SAINT JEAN DE BUEGES

Le logement se compose en réalité de deux gites situés côte à côte en L dans un bâtiment de caractère..le
tout permettant de loger 18 personnes
Le grand gîte LA MAGNANERIE peut recevoir 12 personnes …3 salles de bains ..une grande pièce à vivre
avec une cuisine équipée pour les groupes ..lave linge, télévision…
Le petit gîte se compose d’un grand séjour dortoir pour 7 avec 3 lits en mezzanine et une salle de bains
Terrasse, salon de jardin ,barbecue

Saint-Jean-de-Buèges
Un village hors du temps

Imaginez un joli village médiéval blotti au creux d'une vallée verdoyante, plantés de vignobles et d'oliviers,
la vallée de la Buèges. Songez à son imposant château féodal montant fièrement la garde du haut de son
piton rocheux. Nichez cette vision aux pieds des falaises majestueuses de rocs calcaires de la Seranne, une
montagne à la beauté sauvage… C'est ce paysage de carte postale qui s'offre à vos yeux lorsque vous
découvrez Saint-Jean-de-Buèges. A 50 kilomètres au Nord de Montpellier, à l'écart des sentiers battus et du
tourisme de masse, ce charmant village au calme propice à la flânerie bénéficie également du voisinage
immédiat de la Buèges : ses berges ombragées et ses eaux fraîches et limpides en font le lieu idéal pour une
journée de promenade et de baignade.

Château de Saint-Jean-de-Bueges
Ses ruelles étroites bordées de hautes maisons de pierres aux toits de tuiles ocres affirme la typicité de SaintJean-de-Buèges aux villages languedociens. Elles s'enroulent, montant vaillamment à l'assaut des remparts
du "Tras Castel", le château de Baulx, aujourd'hui restauré. Sa lourde et imposante masse domine le village,
attestant de son rôle défensif au moyen-âge.
RESTAURATION
Le groupe assumera tous les repas du petit déjeuner au repas du soir..Les menus sont élaborés à l avance et l
achat des provisions se fait avant l arrivée au gîte d où la nécessité pour participer à ce séjour d avoir l esprit
« collectif » et de savoir s’adapter à une dynamique de groupe..les tâches étant réparties avec un tour de rôle
entre tous les participants
Compter une moyenne de 40 à 50 euros par personne repas apéritif et vin compris pour la semaine
RANDONNEES
Elles seront dirigées par deux animateurs du club JEAN PIERRE et ROSELYNE RENAUX..Elles seront
moyennes et à difficulté modérée
Visite de SAINT GUILHEM LE DESERT en milieu de semaine pour une journée de repos
PRIX 950 euros les 2 gîtes pour la semaine
Le prix individuel dépendra du nombre de participants
Nombre minimum 12. soit 80 euros par personne et 26 euros d’acompte
Base de 15 personnes 64 euros avec 20 euros d’acompte
Si vous êtes intéressés (es) par ce séjour merci de vous inscrire par SMS auprès de
Jean pierre et Roselyne RENAUX au 06 88 24 63 39
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des SMS et elles seront confirmées sitôt le chèque
d’acompte parvenu
Amicalement
Jean-Pierre et Roselyne RENAUX

