
Tél : 04 67 53 22 47

Vendredi 28 septembre 2018

Retour au "Lazaret" et temps libre

Petit déjeuner

Randonnée le long de la plage

Dimanche 30 septembre 2018

Samedi 29 septembre 2018

Pique-nique (panier repas)

Randonnée au Cirque de Mourèze

Apéritif et diner.

11h58: Arrivée gare de Sète

08h07: Départ en train de Paris Gare de Lyon

21h53: Arrivée à Paris Gare de Lyon

Relais Cap France LE LAZARET

Retour le lundi 1er octobre 2018 à 21h53

Transfert en bus de la gare de Sète au centre "Le Lazaret" en bord de mer

Déjeuner au "Lazaret"

15h00: Visite de l'etang de Thau "les parcs à coquillages"

Check-in, installation dans les chambres

Petit déjeuner

Temps libre

Apéritif Sétois et diner

EN OCCITANIE

SEJOUR RANDONNEES 

Du 28 septembre au 1er octobre 2018

Il appartient à chaque participant d'acheter ses titres de transport!
Paris Gare de Lyon / Sète

 240€ par personne (Voyage en supplément)
Hebergement en pension complète, transferts, randonnées, visites guidées de l'Etang de Thau et 

de la ville de Sète

Départ le vendredi 28 septembre 2018 à 08h07

Pique-nique (panier repas)

Retour au "Lazaret" et temps libre

223 rue du Pasteur Benoit 34200 SETE

Lundi 1er octobre 2018

Petit déjeuner

Temps libre

18h03: Départ en train de la gare de Sète

Apéritif et diner

Visite guidée de la ville de Sète "cette à dire"

Déjeuner au "Lazaret"

http://www.lazaretsete.com



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

Adresse :

DATE

Possibilité d'echelonner le paiement en trois chèques de 80€ : 10 juin 2018, 10 juillet 2018, 10 septembre 2018 (Chèques à 
remettre à l'inscription à : Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly)

SEJOUR RANDONNEES 

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 10 mai 2018*complétées et accompagnées du paiement par 

chèque(s) à l'ordre du RCGD

Il appartient à chaque participant d'acheter ses titres de transport!

……………………………… ……………………

SIGNATURE

……………………………………………………

participera au séjour en OCCITANIE du 28 septembre au 1er octobre 2018

*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront traitées par ordre 
d'arrivée.

Un bonne condition physique est requise pour participer à ce séjour.

*Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de 
remplacement est possible.

EN OCCITANIE

Du 28 septembre au 1er octobre 2018

 240€ par personne (Voyage en supplément)
Hebergement en pension complète, transferts, randonnées, visites guidées de l'Etang de Thau et 

de la ville de Sète

Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de ,l'adhérent.


