WEEK-END randonnée
au Puy de Dôme
Réservé uniquement aux membres de l’association
Organisateur : Nordic33
Animateur :Bernadette & Claude

2 jours – 2 nuits
du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2019
Formule Hotel en demi-pension
(1/4 vin carafe et café compris)
14 personnes maximum

L’hébergement
Vous serez logés à l'hotel "Les hirondelles" en
chambre double ou twins (2 lits simples).
Toutes les chambres sont équipées de téléviseur
couleur, téléphone direct et salle de bains avec
sèche-cheveux, toilettes et douche ou baignoire.
Le wifi est gratuit dans tout l’hôtel.
http://hotel-leshirondelles.com/

Le programme du week-end
Le Vendredi 26 avril
Arrivée à l’Hotel -mise à disposition des chambres ( à partir de
17h30)
Diner à l’hotel
Le Samedi 27 avril
9h00 : Départ journée randonnée avec pique-nique tiré du sac.
Le circuit : Le Puy de Dôme – Puy de Cômes
Distance : 18 km Durée de marche : 5h environ*
Dénivelé positif : 1000 m
• 19h30 Diner à l'hôtel.
Le Dimanche 28 avril
•8h30 : Départ matinée randonnée.
Le circuit : Puy de Pariou-Puy de Goule
Distance : 12 km Durée de marche : 3h30 environ*
Dénivelé positif: 500 m
•13h00-13h30 : Déjeuner à l'hotel
•Fin du week-end après le repas.
Des modifications peuvent intervenir suivant la météo et d’autres petits
contretemps qui pourraient interagir sur la bonne organisation du weekend

* Niveau de difficulté : bons marcheurs
Les durées de marche sont données sans temps de poses.

Tarifs

155 € par personne en chambre double ou twins (tarif groupe)
(taxe de séjour comprise soit 1,10€/pers et par jrs.)
Les tarifs s’appliquent pour 2 personnes par chambre.
Paiement en une seule fois mais avec possibilité d’étaler le paiement
1er chèque d’acompte avec débit immédiat à l’inscription et le solde en un ou plusieurs
chèques avec les dates de remise au dos
26 € par jour de supplément en chambre individuelle soit 52 € pour le week-end*
*(Par nombre pair de chambres individuelles)
Ce tarif comprend :
2 nuits à l'hôtel
2 petits déjeuners
Le repas du vendredi soir
Le pique nique du samedi midi (offert par l’association)
Le repas du samedi soir
Le repas du dimanche midi
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses personnelles

