PASSION REGION ET VIVIANE
Vous proposent :
Un weekend au Gîte Le Camarat à 2kms du centre de Nant dans l'Aveyron, au
bord du Durzon.
La date : du Samedi matin 15 septembre départ 9 heures au dimanche soir 16 septembre
retour le soir.
Capacité d'accueil la plus confortable :
6 grands lits à partager, soit en couple soit avec une autre personne.
6 personnes individuelles prêtes à partager 2 chambres
Soit 18 personnes en tout (à préciser au moment de l'inscription).
Ce sont des amis qui ont restauré un grand mas familial ; l'ensemble est agréablement décoré,
rustique, très bien tenu avec une literie neuve et confortable. Selon la distribution dans les
chambres, il faudra partager une salle d'eau avec douche (Attention, il ne s'agit pas d'une case avec
un tuyau en bambou !!!) Je vous invite à visiter le site dont voici le lien :
http://www.gite-lecamarat.com/chambres-d-hotes-aveyron

Durée du trajet :1h20 (90kms par la A75 Sortie Le Caylar)
Prix du weekend: 42€ par personne en demi-pension, draps et serviettes de toilette fournis,
ménage
inclus.
Il faudra rajouter le co-voiturage (environ 10€ par personne)
Le dîner : Une entrée, un plat principal (viande et légumes locaux et de saison), fromage (local) et
dessert, vin, café ou infusion compris.
Arrivée : le samedi matin vers 10h30, ; installation dans les chambres.
Départ du gîte pour une randonnée, de 4h pause comprise, pique-nique (à emporter) (13kms /
300m de dénivelé),
Au retour visite de Nant pour acheter de quoi faire le pique-nique du dimanche ; il y a une
supérette Vival, un boucher/charcutier et un boulanger.
Le lendemain une randonnée à la journée un peu plus sportive, avec un dénivelé cumulé plus
important (entre 550 et 700m).

Les inscriptions au 06 83 57 91 98 sont ouvertes dès réception jusqu'au 25 février ; toute
personne intéressée doit verser 30€ d'arrhes à l'ordre de Passion Région.
PASSION REGION 267 chemin du Nouau 34730 PRADES LE LEZ

