
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 

Au relais CAP France –AU GAI LOGIS- « DU 12 AOUT au 19 AOUT 2017 » 
 

Le relais est situé au cœur du village rural de « LAURAC en VIVARAIS » dans le 
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Venez avec nous profiter d’un séjour de 
détente au cœur d’une région qui a su préserver une de ses plus belles richesses « La 
Nature ». Au Gai Logis, dans le village de « LAURAC en VIVARAIS » et ses 900 
habitants venez profiter d’un état d’esprit par son histoire et sa philosophie de la vie.  
LAISSEZ-VOUS TENTER…….. L’ARDECHE EN VAUT LA PEINE !!!!!  Vous 
apprécierez l’accueil chaleureux, la gastronomie, ainsi que les visites et petites 
randonnées. 
Vous serez hébergés au Village vacance « Au Gai Logis », en chambres  « tout confort »  avec à 
disposition Bar, piscine, sauna, SPA espace Fitness. Les chambres doubles ou individuelles sont équipées 
de salle de bain, WC. Tél. et WiFi en pension complète, restauration traditionnelle du terroir. Mise à 
disposition d’accompagnateurs, et animations de qualité en soirée. 
 

 
 
 
 
 
LE PRIX DU SEJOUR COMPREND :                                      LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le transport en BUS GT (vidéo, bar, clim, WC)                                                               Le déjeuner du 1 er jour 
Petit déjeuner le jour du départ                                                                                          Le déjeuner et  le dîner au retour 
La pension complète (hébergement et repas pour 8 jours /7 nuits                                    
Soit dîner du 1 er jour au petit déjeuner du dernier jour) 
Le vin du pays à discrétion aux 2 repas et café au déjeuner 
L’assistance d’accompagnateurs durant le séjour                                                     
Les entrées et visites suivant le programme                                                                                                           
Les animations en soirée                                                                                                 
L’assurance pour les activités encadrées par le centre 
L’accès aux infrastructures et la piscine espace SPA et fitness 
La fourniture des draps et du linge de table et de toilette 

 

DEPART-RETOUR 
Départ :                                                                       Retour : 
Parking bus de l’école à Willerwald                                                         Après le petit déjeuner du dernier jour 
Arrêt petit déjeuner (inclus dans prix)                                                     Déjeuner et éventuellement dîner (à charge 
Déjeuner à charge participants                                                                 des participants) 

         
         INSCRIPTION :                       Place disponibles :   40 

Auprès du président M.GRIMONT Jean-Paul (Tél. 06.86.16.57.31) et retour du coupon réponse 
avec paiement d’un acompte de réservation par chèque libellé à l’ordre des « TRAINE-SAVATES » 
D’un montant de :                        240,-Euros/pers      
Possibilité de régler le solde en 2 versements au cours des mois de juin et juillet 2017 

 

COUPON REPONSE:        M.GRIMONT Jean-Paul 44 rue de la Gare 57430 WILLERWALD 

 

      M.Mme____________________________ participeront au séjour « ARDECHE »  
                                                                                          Du 12 au 19 Août 2017  
                                                                                                                          Nombres                      Total 
    Nb. Total de personnes : __________   640,-Euros/pers    X    __________     =     ____________ 
               

Nous n’acceptons pas d’inscription sans paiement de l’acompte de 240,-euros 

SEJOUR D’UNE SEMAINE 
DECOUVERTE REGION DE « L’ARDECHE » 

AQUITAINE UERCY-PERIGORD » 

PRIX DU SEJOUR :             (incluant l’assurance annulation et la taxe de séjour) 
                                        
                          ADULTES :    640,- Euros / pers. en chambre double   
                                               (chambre individuelle = prix identique à chambre double pour 4 pers.) 


