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DU 7 AU 11 JUIN 2021 
 

BROMMAT EN  CARLADEZ / Aveyron  
 

Organisé par le GRS de Chauffailles  

Séjour Rando et Cyclo en Village Vacances AZUREVA 

 

Évasion, terroir, nature : c’est bon les vacances en Aveyron … Nombreux circuits pédestres autour du 

Carladez et des Gorges de la Truyère : Mur de Barez ; Château d'Estaing ; Conques, haut lieu de l'art 

Roman. 

Départ de Chauffailles lundi 7 juin à 7H avec les Cars Bierce arrivée fin de matinée déjeuner au village 

vacances. 

Retour le vendredi 11 juin après le déjeuner de midi. Arrivée à Chauffailles en fin de journée. 

 
Le séjour comprend :  

➢ Transport avec les cars Bierce  

➢ Hébergement en chambre double linge de toilette inclus 
➢ Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour boisson comprise sauf le café. 

➢ Forfait guide de randonnée  

➢ Taxe de séjour 

 

Le séjour ne comprend pas :  
➢ Les dépenses personnelles 
➢ Les chambres individuelles 13€/pers.et par nuitée 

TARIFS 390€ assurance annulation comprise et pourboires divers. 

• Pour ceux qui étaient déjà inscrits en 2020 le solde à régler est de 130€ par personne  

• Pour ceux qui veulent s’inscrire maintenant la totalité du séjour de 390€ est à régler  
 

Règlement par chèque à l’ordre du GRS de Chauffailles avant le 30 avril 2021. 

Le GRS se réserve le droit, suivant le nombre de participants, d’annuler ou de modifier le tarif du séjour. 

Vous trouverez les documents annexes : 

• Bulletin d’inscription 

• Contrat concernant ce séjour 

 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de ces documents, de les remplir quel que soit votre choix d‘assurance, 

de les signer et remettre le tout avec votre acompte au GRS : 8 rue des écoles à la permanence du vendredi. 


