
                                                                                                               

                                                        WEEKEND CREUSOIS                     Alain Bourgeois
                                                         DU 4 AU 6 AVRIL 2015                         15-RW-35
                                             Soumis à l'accord de l'organisateur                niveau moyen+

        Au cours de ce séjour,  je vous propose art de vivre et campagne creusoise. Nous 
        plongerons dans l'histoire (15e, 17e siècle). Des paysages naturels, de forêts, de
        rivières,de  lacs, de landes, de bocages, nous séduirons. Nous passerons par la
        vallée du Thaurion. En soirée nous serons reçu dans un cadre enchanteur. Réservé
        aux  participants appréciant l'environnement culturel, naturel et la bonne table. 

Coût et organisation :
 
        155 Euros comprenant les frais de secrétariat et d'organisation, un transport local,
         la  nuitée du vendredi soir sans le dîner, la demi pension en gîte d'étape chambre
         d’hôte. Le lit individuel n'est pas assuré dans une chambre.  Cette randonnée est de
         niveau moyen + avec une distance de 20 à 25 km chaque jour sur sentiers
         vallonnés. Prévoir, un rechange et chaussure légère pour le samedi soir,
         l'équipement du randonneur et un drap sac pour le vendredi soir. Chaque  participant
         sera informé avec plus de précision sur le déroulement du  programme.

Transport :
          ALLER le samedi 4 avril Paris Austerlitz---Aubusson départ : 8h 42 arrivée 13h 03 
          RETOUR le dimanche 6 avril Bourganeuf-----Paris départ : 18h 40 arrivée 23h 18 .
          Les billets de train sont à la charge des participants.
          Rendez vous en gare de Paris Austerlitz à à 8h 15 devant le quai de départ du train.

          
          

  Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS 
 Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 – Courriel : accueil@clubalpin-idf.com

 Site internet : www.clubalpin-idf.com   

  Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de montagne
Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C

 

mailto:accueil@clubalpin-idf.com

