Cyclotouristes Alençonnais

En mai 2020, les Cyclotouristes Alençonnais
vous proposent un séjour en Lozère
à quelques km de Langogne sur les bords du lac de Naussac
( hôtel ** Les Terrasses du Lac en pension complète)

du samedi 23 mai au samedi 30 mai 2020

Coût du séjour environ 400€ - 20€ bonification Club = 380€ ou 412€ avec option
26 places sont pré-réservées pour les CTA
Situé au nord de la Lozère, à 960 m d’altitude, proche de l’Ardèche et de la Haute Loire ce
lieu de séjour offre de multiples possibilités de randonnées pédestres et de circuits vélos
(moyens à costauds) à la découverte des richesses touristiques et paysagères de la région.
L’Allier, la Loire, l’Ardèche, les Lacs de Naussac, de Villefort, du Bouchet, d’Issarles La Margeride, le Gévaudan et sa bête ! - le Mont Lozère - les forêts de Bauzon, de Mercoirele chemin de Stevenson et la voie Regordane – le musée de la filature et le parc des bisons
d’Europe - Les cols du Pendu, des 3 Soeurs, de la Pierre Plantée, du Cheval Mort ….
Et en option facultative : 1/2 journée Puy des Lumières ( tarif 32€ /pers)
visite guidée de la ville, dîner au restaurant et spectacle Puy de Lumières
Si vous êtes intéressé veuillez remplir le bulletin d'inscription ci-dessous, et le
remettre au local CTA pour le 27 octobre 2019
Pour informations complémentaires, contactez :
*Serge Genin - 02 33 26 85 88 ou 06 73 22 84 28 ou sergegenin@orange.fr
*Michel Gibaud – 06 41 91 26 1 5 ou michel.gibaud16@gmail.com
* M.Françoise Mous -Toutain - 02 33 26 56 97 ou 06 02 53 26 22 ou moustout.mf@sfr.fr
CTA bulletin d'inscription …...... séjour Naussac …... du 23 mai au 30 mai 2020 …. à renvoyer pour le 27/10/2019

Nom ….................................................

Prénom …...................................…

option : oui - non

Nom ….................................................

Prénom …...................................…

option : oui – non

s’engage (ent) à participer au séjour à Naussac qui aura lieu du 23/05 au 30/05/2020 et
ajoute(ent) à ce bulletin un chèque de 120€ /pers. afin de valider cette inscription .
....................................., le .........../......../ 2019

Signature

