Cap sur le MONT AIGOUAL
29/30 Avril – 1er Mai 2017
Claude et Françoise BRUERE

Samedi 29 Avril
Accueil des participants à Salinelles, près de Sommières (entre Nîmes et Montpellier) : café, thé, infusion… et croissant.
Nous prendrons la route en direction du Mont Aigoual en passant par Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort et Ganges. Puis nous
aborderons la montagne en suivant le cours de l’Hérault, pour franchir le col de la Séreyrede (1299 m). Pause déjeuner à
Saint-Sauveur-Camprieu.
L’après- midi, nous atteindrons le Mont Aigoual et son observatoire météorologique où nous serons accueillis par un
Météorologue de la station qui nous exposera son métier, la météorologie, les technologies utilisées et les caractéristiques
du climat de l’Aigoual.
La fin du parcours nous amènera à Meyrueis où l’hôtel Le Mont Aigoual nous apportera le réconfort du dîner et de la nuit.
www.logishotels.com/fr/hotel/hotel-le-mont-aigoual-2657
Dimanche 30 Avril
Nous parcourrons les gorges de la Jonte puis les gorges du Tarn pour rejoindre Sainte-Enimie et déjeuner près de Florac.
L’après- midi, nous passerons par Barre-des-Cévennes pour arriver à Anduze. Dîner et nuit à l’hôtel de La Porte des
Cévennes, niché sur une colline à quelques kilomètres de là. www.hotel-restaurant-porte-cevennes.fr/
Lundi 1er Mai
Nous quitterons la montagne en direction d’Uzès, premier Duché de France au riche patrimoine historique et architectural.
Nous nous séparerons après un dernier déjeuner.
Pour ce périple, le budget sera d’environ 550 € Maximum* par équipage, en chambre double (2 nuits, 5 repas boissons
comprises).
Merci de vous inscrire dès que possible et au plus tard le 25 février.
Comme mentionné sur le bulletin d’inscription, seules les inscriptions accompagnées du versement de l’acompte seront
prises en compte.
*Le montant exact sera arrêté en fonction du nombre de participants, dans le cadre des négociations avec les prestataires.

Cap sur le Mont Aigoual
29/30 Avril – 1er Mai 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
Engagement : 550 € par équipage

Ce budget comprend les prestations suivantes : 2 nuits d’hôtel, les petits déjeuners, 5 repas (boissons comprises)
Pour confirmer votre inscription :
1/

2/

Envoyer le bulletin d’inscription au Responsable de la région Provence :
Claude Bruère, 240 Chemin des Vocades – 84210 Saint-Didier
Verser un acompte de 250 € en mentionnant votre numéro de Membre et la sortie concernée
Soit par chèque à l’ordre de « Club Healey France », à envoyer à l’adresse ci-dessous.
Soit par virement bancaire. IBAN : FR76 3000 3033 8000 0372 6484 967 - BIC : SOGEFRPP.

CONDUCTEUR : Prénom : ………………………….…

Nom : …………….…………..………….

PASSAGER

Nom : ……………..….…………………..

: Prénom : ………………………….…

Téléphone portable : ……………………………………..

Mail : ……………………………………..

HEALEY : Modèle : …………….. Année : …………

Immatriculation : ……………………….

Couleur :

Unique : ………....………….

Haut :………………… Bas : ……..………

MODALITES D’INSCRIPTION :
Type de chambre souhaitée :

- double grand lit …

- deux lits ...

(selon disponibilités)

Contre-indication alimentaire : ……………………………….………………………..

CLAUSE DE RENONCIATION
Je déclare que mon véhicule inscrit est en tous points conforme à la réglementation en vigueur et assuré auprès de la
compagnie : ……………………………………..……………………………..
Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et m’engage, durant cette sortie « Promenade et
Découverte », à respecter le code de la route en vigueur ainsi que la réglementation intérieure sur les sites d’accueil.
Je m’inscris sous mon entière responsabilité et renonce à tous recours contre les organisateurs du Club Healey France
sachant qu’il s’agit bien d’une sortie « Promenade et Découverte ».
Date : ……/……/……….

Signature (Précédée de la mention « accepté, bon pour accord »)

Club Healey France, BP 37, Avenue René Boylesve - 75016 Paris

