
Le GPS vous propose : 

Vendredi 22, Samedi 23, 
Dimanche 24 Septembre 2017  

  Bulletin de réservation  -  À retourner accompagné du règlement de 18 € d’acompte par personne 

 Mouflin Alain  - 10 rue de la Baratière  37360 Sonzay     sonzay.gps@gmail.com      09 75 67 17 86 

   NOM : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………….. 

  NOM : ………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………..  

  Téléphone : ………………………….  Adresse Mél. :……………………….....…@……..…  

  Téléphone : ………………………….  Adresse Mél. :……………………….....…@……..… Nb total de Personnes ………… 

  Règlement:  Chèque           Espèces            Montant : …………….€        CHEQUE A L’ORDRE du GPS 

En Corrèze, au cœur des En Corrèze, au cœur des En Corrèze, au cœur des    

plus beaux villages de France,plus beaux villages de France,plus beaux villages de France,   

Un WeekUn WeekUn Week---End de Randonnée End de Randonnée End de Randonnée    

Nous serons hébergés au village vacances La Gironie à Turenne  
Au programme:  Randonnées autour de Collonges la Rouge, Turenne, 
et  Padirac. Hébergement, transport aller -retour en car, assurance 
annulation, encadrement randos, animations, et taxes de séjour 
compris dans le forfait  
 Départ le  Vendredi matin   en car et  retour le dimanche soir.    

     Coût : 198 €  par personne tout compris .  

Attention, le nombre de place est limité pour cette sortie  

 Si vous êtes intéressés, renvoyer votre réservation le plus tôt possible .  

Séjour ouvert à tout le monde, 

adhérents et non-adhérents 

licenciez et non licenciés 



Vendredi 22, Samedi 23, Dimanche 24 Septembre 2017  

P r o gr am m e  du S é jo ur  
Vendredi  Départ le matin. Repas tiré du sac sur la route, arrivée en début d’après midi.  

   Randonnée autour de Turenne (10 km), avec  visite du Château. Soirée animée. 
 

Samedi   Départ en car pour une randonnée à la journée autour de Padirac  (à 30 km). 

   Pique nique le midi et, au retour, repas périgourdin et soirée dansante. 

 
Dimanche Départ le matin en car pour Collonges la Rouge  (à 1/4 d’heure). Randonnée le 

   matin (11km), pique-nique chaud sur place. Départ de Collonges pour Sonzay. 

   Échéancier forfait tout compris *: 198 € 

    Acompte de réservation    18 €  

 1er Avril      1er versement    60 €  
 15  Juin   2ème versement     60 €  
 1er Septembre     Solde     60 €  
 

 Le programme est susceptible de modification en     
dernière minute selon les conditions météos. 

 

 * Transport, Hébergement, Randonnées, Animations,                     
Taxes de séjours et Assurance annulations sont inclus. 

Pour toutes vos questions, vous pouvez contacter:   Bernard Carré    02 47 24 75 14  -  06 16 03 62 12  -  sonzay.gps@gmail.com 

Vi l lage Vacances la Gi ronie à Turenne   


