Séjour dans les gorges du Tarn
Maximum 24 personnes
L’association Laroque Rando propose un séjour en dehors de notre région du 03 au 10 septembre 2021.

Lieu du séjour : Camping Les Prades - 4 étoiles

Le camping 4 étoiles « Les Prades » est une entreprise familiale aujourd’hui gérée par Sophie, Gilles
et leur équipes.
L’atout majeur du camping est d’être situé au bord de l’eau dans un environnement préservé et calme :
au cœur des Gorges du Tarn et du Parc Naturel Régional des Grands Causses (classé Patrimoine
Mondial de l’UNESCO) proche du Parc National des Cévennes.
Le sud-Aveyron regorge de merveilles et de nombreuses opportunités de découvertes.

Détail du séjour :
L’hébergement :
Arrivée le vendredi 3 septembre au camping en début d’après midi pour prendre possession des
logements.
Nous serons logés dans des mobil-home de 24 m2 pour 4 personnes qui offrent un espace confortable
avec une cuisine équipée, un séjour salle à manger, 2 chambres (1 avec un lit de 140 et la seconde avec
2 lits de 80. Le tout est optimisé avec une terrasse et son salon de jardin.

A votre disposition au camping :
Sanitaires, épicerie, snack, wifi, point info tourisme, aires de jeux et piscine.
Restauration :
Repas du soir au restaurant du camping.
Petit-déjeuner et pique nique libres non inclus dans le prix.
Possibilité de panier pique nique à régler sur place.
Randonnées :
Le programme comprendra 4 randonnées sur 1 ou 2 niveaux dont une à Montpellier le vieux et une
journée libre avec possibilité de sortie en canoë non incluse dans le prix.
Le programme sera communiqué ultérieurement.

Déplacement :
Le transport de Laroque des Albères au camping les Pardes ainsi que le retour se fera en voiture
particulière. L’association Laroque Rando ne gère pas le covoiturage.

Tarif du séjour par personne : 240 €
Si vous êtes intéressés par ce séjour randonnées, merci de vous inscrire par mail (et non pas en
cliquant répondre à ce message) à l’adresse suivante : roselynerenaux@hotmail.fr avant le 30 mars
2021 afin de pouvoir bloquer l’hébergement.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivées des mails
Conditions d’annulation en raison de la crise sanitaire :
- Confinement.
- Conditions sanitaires dangereuses.
- En cas de restauration de groupe impossible.
- En cas de contraintes de nombre de personne pour la pratique de la randonnée.

