Séjour RENNES LES BAINS et la BUGARACH
Maximum 24 personnes
L’association Laroque Rando propose un séjour de 3 jours, 2 nuits les 17,18 et 19 mai 2021.
Ce séjour est ouvert aux adhérents inscrits et titulaires de la licence FFRP 2021 avec assurance RC.

Lieu du séjour : Camping La Bernède à RENNES LES BAINS.

Le camping la Bernède (3*) est une entreprise familiale aujourd’hui gérée par Christelle et JeanPierre.
L’atout majeur de ce camping est de se situer dans une station thermale avec plusieurs sources
d’eau chaude dans un cadre très agréable au pied du Bugarach.
Detail du séjour

L hébergement :
Arrivée le lundi 17 mai dans la matinée au camping .
Nous serons logés en mobile home de 30 m2 pour 6 personnes qui offrent un espace confortable
avec une cuisine équipée, un séjour salle à manger et 3 chambres ( une avec un lit double et les 2
autres avec 2 lits simples). Une terrasse et salon de jardin.
Restauration :
Repas du soir fourni par le restaurant : un plat unique (tajine de poulet citron et paella), un dessert,
un quart de vin par personne et une boisson chaude thé ou café.
Les repas seront à régler sur place : 20 euros par repas soit 40 pour les 2 soirs.
Petit déjeuner et pique nique non inclus dans le prix.
Randonnées :
Le programme comprendra 3 randonnées décidées en fonction de la météo..
Une au BUGARACH version allégée moyenne avec voiture au col de LINAS.
Une à la fontaine salée (source de la SALS).
Une à RENNES LE CHATEAU.
Déplacement :
Le transport de LAROQUE DES ALBERES au camping ainsi que le retour se fera en voiture
particulière .
L’association LAROQUE RANDO ne gère pas le covoiturage .

Tarif du sejour par personne : 70 € soit (30 euros pour le logement et 40 pour les 2 repas)
Possibilité d’occuper un mobile home à 4 moyennant 15 euros de plus par personne.

Si vous êtes interessés par ce séjour randonnées, merci de vous inscrire par mail à l’adresse
suivante : roselynerenaux@hotmail.fr et non pas en faisant « répondre » avant le 15 avril 2021
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des mails.
Conditions d’annulation :
-

Confinement

-

Déplacements limités pour raison sanitaire gouvernementale

