
Maurs, le 

Une région riche en Architecture avec une nature encore préservée

Des circuits touristiques  en campagne ou en montagne

Nous vous remettons les circuits cyclo, rando et touristiques

et vous partez à la découverte des grands espaces

depuis notre établissement labelisé "Chouette Nature".

HEBERGEMENT
Vous serez logés en chambres à  2  lits ou Gîtes

Touts nos logements  sont équipés d'une télévision LCD et  d'un téléphone

Salle de bain et toilette dans chaque chambre

Les lits sont faits et le linge de toilette est fourni

Possibilité de chambre individuelle avec supplément : 10€/jour/pers

RESTAURATION
Tous les repas sont pris en salle de restaurant

Les petits déjeuners à partir de 7h30 en Buffet

Les déjeuners vers 12h30, les Dîners vers 19h30

Des produits de la ferme, locaux et du commerce

équitable au petit déjeuner

Menus avec des spécialités régionales : truffade, pounti, aligot

Pique Nique  faits par vos soins au buffet  avec sac isotherme

SERVICES
Une Hôtesse d'accueil est à votre disposition pour toute information

Wifi dans le Hall d'accueil et les chambres

Les Circuits  Touristiques  et Randonnée  à votre disposition

Horaires des repas modulables

Possibilité de vous envoyer par @ des circuits rando

INSTALLATIONS SPORTIVES à votre disposition (suivant un planning d'occupation)

Piscine couverte et chauffée, bassin de 25m X 10m

Spa avec Jacuzzi, Hammam et Sauna

Salle de Fitness

Mini-Golf

Terrain de Tennis et Pétanque

Parc de verdure de 7ha

Environ 40 personnes

15 février 2017

Séjour Randonnées Pédestres

Ass. A D N 87 - Monsieur DORCET

Séjour entre le 16 et le 23 Septembre 2017



Ce tarif comprend :

* La  pension  complète du 1er dîner au dernier  pique nique

* Le vin est compris et le café de midi et du soir

* Les pique nique choisis par vos soins au buffet

* La mise à disposition :

* de toutes nos installations sportives (citées ci-dessus)

* des circuits de rando dans la région, tourisme, randonnées

* Des soirées animées : Loto, danse, folklore, chansons françaises…

* La cotisation d'adhérent

* Les frais de dossier 

* La taxe de séjour

* La déduction de la remise de 5% FFRP

Il convient de rajouter à ce tarif :
*  L'assurance annulation : 3,50% du prix de pension : 7,35 €/pers

* Les chambres individuelles : 10€/jour  (sauf si nombre impair)

215 € / personne
Du jour 1  pour le dîner au dernier jour avec pique nique, soit 3 jours en Pension

Nos tarifs  Groupes 2017


