CIRCUIT DECOUVERTE des GORGES du TARN
les Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2O19
(Contact Organisateur pendant le Voyage au 06.72.59.64.78)
SAMEDI 29 JUIN 2019 : .PENSEZ à vous INSCRIRE pour DANCHARIA et l’ALSACE.
07H00 : Départ (on Roule) de SAINT-MACAIRE (Place du Général de Gaulle) vers l’A62.
09H10 : Halte Toilettes (sans Boutique) de 0H20 sur Aire Repos Forêt de Montech de l’A62
09H30 : Départ vers Saint-Afrique, via l’A20, la D999, l’A68 et la D999.
12H15 : DEJEUNER au Restaurant « LE PONT NEUF » à SAINT AFRIQUE Tél 05 65 99 02 03
Kir maison et amuses bouches, Assiette Aveyronnaise (Salade, Roquefort, Jambon
de pays et Farçoux), Rôti de Bœuf sauce Roquefort et Garniture de Saison, Bavarois
aux Fruits rouges, Vin rouge-Rosé en Carafe et Café.
14H00 : Départ vers les GORGES du TARN, via Ste-Enimie et Passage sur le VIADUC de
MILLAU avec Halte Photo de 0H15 sur l’Aire de Repos « Viaduc de Millau de l’A75 »
Ouvrage d’Art exceptionnel avec
des pylônes à 340 m (Record du
monde de Hauteur) et 2460 m de
Long. Avec un tablier métallique
haubané.

16H00 : Visite panoramique en Car des GORGES du TARN de Sainte-Enimie à La Malène
16H15 : Départ de La Malène, pour une Descente en Barque de 8 Km des GORGES du TARN
Partie la plus resserrée des Gorges, « Site National » de renommée
mondiale, se situe en aval de LA MALENE, départ de la descente du
canyon en barque. Les falaises atteignent 500 m de Haut. Entre-les
détroits, elles se rapprochent, créant un spectacle inoubliable.
La descente en barque permet de découvrir la faune et la flore des
Gorges du Tarn, grâce à la parfaite connaissance que les Bateliers
(des « enfants du Pays ») ont des lieux.

18H00 : Poursuite de la Visite des GORGES du TARN et de LA JONTE en Car jusqu’à l’Hôtel.
18H30 : Installation à l’HÔTEL*** GRAND HÔTEL de FRANCE à MEYRUEIS Tél 04 66 45 60 07
20H30 : DÎNER au Restaurant de l’Hôtel « Grand Hôtel de France » de Meyrueis, avec au Menu
le Kir de bienvenue offert par l’Hôtel, la Terrine « maison » aux Trompettes de la mort et
genièvre duo de Confitures oignons et carottes, Pavé de Saumon frais sauce vierge
Potatoes au Thym du Causse et Velouté de Carottes au Cumin, Bleu des Causses des
Caves de Peyrelade, Bavarois à la passion et son coulis de Mangue avec Vin et Café
BULLETIN D’INSCRIPTION au « W.E. GORGES du TARN » des Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2019
NOM et Prénom : …………………………………………………..………..……… Tél. : …………..……………....… Port : ……………………..…...
ADRESSE
:…………………………………………………………………………………...………… …………...…………………………..…..…
Accompagné de : …………………………………………………………………………..……...... Email : ………………………………………………
Nombre de Participants « Membres du Club »
: ..… Pax X 185 € = ……....…….. €
Nombre de Participants « non Membre du Club » : ..… Pax X 210 € = ………….... €
Supplément pour « chambre individuelle »
: ..… Pax X 25 € = ……...…….. € (Pour la nuit)
TOTAL à REGLER # : ………..….. €
# Acompte de 95 € / personne à l’Inscription (retrait à la réception du Chèque) et Solde avant le 12 Juin 2019.
NOTA : Chèques à l’ordre du CLUB de l’AMITIE de SAINT-MACAIRE

Renseigner le verso, merci.

DIMANCHE 30 JUIN 2019 :
07H30 : PETIT-DEJEUNER au Grand Hôtel de France (heure à confirmer la veille).
09H00 : Départ vers MONTPELLIER LE VIEUX via la D39, D584, VEYREAU et D29.
09H45 : Visite de 1H15 du CHAOS de MONTPELLIER le VIEUX,
en PETIT-TRAIN. « Les Fées sont passées par là ». Elles ont
sculpté une très belle cité de Rochers aux formes étranges, qui
sert d’écrin à une flore aux senteurs variant à chaque saison.

11H00 : Départ vers ROQUEFORT SUR SOULZON.
12H00 : HALTE de 3H00 aux CAVES SOCIETE de ROQUEFORT SUR SOULZON, pour
DEJEUNER à 12H00 à « La Cave des Saveurs »
Tél 05 65 58 58 11 avec Kir crème de Châtaignes,
Salade Aveyronnaise, Rôti Porc, sauce Roquefort,
Flaune et son Sorbet Orange, ¼ de Vin Rouge ou
Rosé et Café. VISITER les « Caves Société » à
14H00 Tél 05 65 58 54 36. C’est au cœur de l’éboulis
du Rocher de Combalou, dans un milieu naturel composé
de pierres et de bois, parcouru de fleurines, et de galeries
naturelles, que s’affine lentement le ROQUEFORT. Guidés
pendant 1H00, vous percerez le mystère des Caves et le
secret des Maîtres-Affineurs.

15H00 : Départ vers Saint-Macaire.
17H50 : Halte Toilettes (sans Boutique) de 0H20 sur Aire Repos Lacourt-St-Pierre de l’A62
20H00 : Arrivée à SAINT-MACAIRE (Place du Général de Gaulle).
. Inférieur de 40 € à 2017 & 2018, le PRIX par personne de ce W.E. en CHAMBRE DOUBLE est de : 185 €
pour les Membres du Club et de 210 € pour les non Membres (Supplément 25 € en Chambre Individuelle)
Règlement de 95 € à l’inscription avec Retrait à la Réception et Solde avant le 12 Juin 2019.
Bulletin d’inscription avec Règlement, à envoyer par retour au Trésorier du Club :
Mr Guy BELAIR, 44 Cours de la République - 33490 SAINT-MACAIRE Tél 05 56 63 53 82
NOTA 01 : Pour être retenues, les inscriptions doivent être accompagnées d’un Chèque d’Acompte de 95 € par personne.
NOTA 02 : Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Dès que les 57 places du Car seront occupées, une Liste d’attente sera ouverte pour prendre rang,
afin de remplacer les éventuelles défections.
NOTA 03 : Le prix comprend toutes les prestations définies dans le programme, y compris les boissons des repas, le pourboire chauffeur et la Cotisation / Prime
de l’Assurance Annulation.
NOTA 04 : Le prix est fixé, par personne, en chambre double (Supplément de 25 € en chambre individuelle, pour la nuit).
NOTA 05 : La détention d’une carte d’identité ou d’un passeport valide les 29 et 30/06/2019 est recommandée. Peut être demandée à l’accueil de l’Hôtel.
NOTA 06 : Chaque annulation entraîne le paiement d’une indemnité au « CLUB de l’AMITIE », qui sera retenue sur le Prix payé pour le Voyage :
=============================================================================================================================

- de 30 € de frais d’organisation pour une annulation à plus de 30 jours du départ.

Non pris en compte par l’assurance

=============================================================================================================================

- de 25 % du prix du voyage pour une annulation de 30 à 21 jours avant le départ.
- de 50 % du prix du voyage pour une annulation de 20 à 08 jours avant le départ.
- de 75 % du prix de voyage pour une annulation de 07 à 02 jours avant le départ.
- de 100 % du prix du voyage pour une annulation la veille du départ, ou en cas
de non présentation le jour du départ.

Remboursé par l’assurance
(Sous réserve de conditions, en cas de décès, maladie,
accident, hospitalisation du client ou d’un membre de
sa famille, dommages matériels graves au domicile, …)
Suivant Barème SNAV (Syndicat National Agence Voyage)

=============================================================================================================================.

RENSEIGNEMENTS à FOURNIR POUR LE LOGEMENT au « GRAND HÔTEL de FRANCE 3* de MEYRUEIS » :
Mr, Mme, Mlle : ………………………………………………………………………………………..… (NOM et Prénom) souhaite être logé (e) :
□ En chambre individuelle (si disponibilité), moyennant un supplément de 25 € pour la nuit.
□ En chambre double, que je partagerai avec :………………………………………….………..(Nom et Prénom)
□ Nous souhaitons une chambre avec 1 grand lit de 2 places.
□ Nous souhaitons une chambre avec 2 lits d’une place.
□ En chambre triple, que je partagerai avec :…………………………………………..……………….....….………..(Nom et Prénom)
□ Nous souhaitons une chambre avec 1 grand lit (2 places) et 1 petit lit (1 place).
□ Nous souhaitons une chambre avec 3 lits d’une place (si disponibilité).
Cocher les Cases correspondant à vos Souhaits.

