INVITATION &
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Sortie « Les Gorges du Tarn »
28, 29 et 30 avril 2019
Pour notre rallye de printemps 2019, sur une idée de Yves et Joëlle Whitton, nous vous invitons à rejoindre
les Gorges du Tarn, entre Aubrac et Cévennes.
Cette région se situe pour la plupart d’entre nous à une journée de route. Pour que le déplacement en vaille
la peine, nous proposons un rallye sur 3 journées pleines : le dimanche 28 avril, le lundi 29 et le mardi 30.
Evidemment chacun peut participer à la carte et nous rejoindre pour 1 ou 2 nuits, pour une seule journée ou
juste le temps de partager quelques kilomètres avec le groupe.
Le samedi 27 avril, un parcours de regroupement sera proposé à ceux d’entre nous qui descendront du nord
tandis que le mercredi 1er mai sera mis à profit pour les retours. Comme pour les voyages précédents, des
points de rendez-vous seront proposés tout au long de la journée. Des équipages de l’Est comme ceux de
l’Ouest pourront ainsi rejoindre le peloton. A l’aller comme au retour, nous déjeunerons à Coulanges-surYonne entre Auxerre et Nevers.
Notre hébergement sera un village de Gîtes : Les Hauts du Gévaudan (oui, oui, dans la région du Loup), au
carrefour de l’Aubrac, des Grands Causses, des Gorges du Tarn et des Cévennes, non loin de la A75, sur les
hauteurs de Marvejols. C’est à dire 160 km au Sud de Clermont Ferrand et 70 km au Nord du Viaduc de Millau.
Les gîtes sont des maisonnettes en dur, comprenant 2 chambres avec salles de bain individuelles, séparées
d’un séjour avec banquette lit pour les enfants. Nous disposons de 20 chambres de ce type.
Nous disposons encore de 6 chambres singles, réparties dans 3 maisonnettes de 2 chambres, salle de bain
commune et toilettes séparées. Passé 20 couples, nous devrons nous rabattre sur ces 6 chambres.
Vous l’aurez compris, au total, nous ne pourrons accepter que 26 équipages.
ATTENTION : les précédents Rallyes ont fait le plein très vite : ne tardez pas à vous inscrire.
Chaque jour nous parcourrons une boucle avec retour aux Gîtes. Dimanche, nous irons vers l’Est et lundi vers
le Sud. Mardi, nous nous dirigerons vers le Nord. Nos amis Lyonnais ou du Centre pourront, s’ils le souhaitent,
quitter le groupe dans le courant de l’après-midi pour rentrer plus rapidement chez eux.
Pour cette sortie grand format, nous avons veillé à proposer un tarif contenu. Depuis le dîner du samedi,
jusqu’au petit-déjeuner du mercredi, soit 4 nuitées, tous les repas (sauf 1 déjeuner), les visites et les boissons,
le budget pour un couple est de 347,00 € par personne, soit moins environ 90,00 € par personne et par jour.

INVITATION &
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Sortie « Les Gorges du Tarn »
28, 29 et 30 avril 2019
NOM / PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE / EMAIL
ACCOMPAGNE DE
Nom + Prénom
Nbre de Chambre

1°)
3°)
Twin :

2°)
Single :

VOITURE INSCRITE

Déjeuner samedi 27/04
De samedi 19h à
dimanche 09h00
De dimanche 09h00 à
lundi 09h00
De lundi 09h00 à mardi
09h00
De mardi 09h00 à
mercredi 09h00
Déjeuner mercredi 01/05
Total hors déjeuners du
vendredi et du mercredi

Couple
/personne

single

15,00

Enfant
6-12 ans

X Nbre
enfants

15,00

10,00

………......

……………………..

48,00

68,00

33,00

……….......

……………………..

100,00

131,00

59,00

……….......

……………………..

125,00

156,00

70,00

……….......

……………………..

74,00

94,00

57,00

……….......

……………………..

15,00

10,00

……….......

……………………..

449,00

219,00

TOTAL

……………………..

15,00

347,00

X Nbre
adultes

Total en €

Non membres +5 %
GRAND TOTAL
PAIEMENT 50% Réservation + Solde le 15/04 :

• Formulaire + Chèque : « HORIZON 2002 », 7 rue Baudin, 92400 COURBEVOIE
• Virement bancaire « NOM + TARN : IBAN : FR76 3000 4001 5600 0100 4810 723 / BIC : BNPAFRPPBSC
• Carte Bancaire / Paypal (AJOUTER 5% de Frais) à : compta@horizon2002.com
(lien & paiement possible aussi via le site Internet du Club, rubrique « PARTICIPER »)

NB : pensez à retourner vos formulaires par la poste ou à : tarn@horizon2002.com

