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 Inscrit au Registre des Associations du Tribunal de Metz Volume 147  Folio 98 
Affilié à la Fédération Française de Randonnée sous le n° 3165 

Agréé Jeunesse et Sport sous le n° 57 00 46 le 19 décembre 2000 
Extension de l'Immatriculation Tourisme N°IM 075100382 du Comité Régional 

  N° de Siret : 448 149 336 00035  

SEJOUR LOU RIOUCLAR (Cap France ����) à Méolans Revel 
DU 22 AU 29 JUIN 2019 

 

Organisateur : jean jacques MALCZUK 06.24.97.68.75 
si problème  e-mail à  jean-jacques.malczuk@orange.fr 

 Programme des réjouissances :  
Arrivée Samedi 22 juin 2019 à partir de 17h00  

Randonnée découverte dimanche dès 9h00 
Randonnée chaque jour modulable en fonction de la météo 

 

PRIX  600,00 euros  comprenant : 

-  2 apéritifs offerts durant le séjour 
-  Hébergement en pension complète (vin et café midi et soir)  
                     Buffet panier « déjeuner » à disposition chaque jour 
-  La fourniture du linge de toilette. 
-  Accès à la piscine couverte et chauffée  plus  hammam et sauna  
-  Soirées animées cabarets- spectacles-concerts 
 

A régler à votre inscription avant le 05 mars 2019 un 1er versement de 200 euros  
 second avant le 5 avril 2019 de 200 euros 

solde 05 juin 2019 de  200 euros 
 

Une  vallée aux mille paysages  vous accueille pour un séjour riche en découvertes dans un environnement 
typique. Vous bénéficierez d’une vue imprenable sur la haute vallée de l’Ubaye , la région de barcelonnette ,les 
cols  d’ALLOS , la Cayolle et bien d’autres . Les villages typiques de cette région comme Fouillouse. 
Un hébergement Tout confort  parmi les « Bests » de Cap France.  
Plusieurs spécialités régionales servies au cours du séjour ravioles, agneaux et fromage  
Petit déjeuner en buffet, buffet  pour déjeuner et dîner avec plat servi à table. 
 
Adresse du séjour  Village de vacances LOU RIOUCLAR    

04340 Revel - Méolans 
Tél 04 92 80 75 75 - Fax : 04 92 80 75 80 
e-mail : contact@louriouclar.com -      www.louriouclar.com 

_________________________________________________________________________________________ 

COUPON REPONSE  LOU RIOUCLAR  CAP FRANCE     
NOM :____________________Prénom :_________________ 
 

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé est conseillé .Dans ce cas inutile de 
renvoyer le bulletin ou chèque joint à l’ordre de ZIGZAGRANDO57. 

Nous acceptons les chèques vacances 

A renvoyer à Paul POTTECK 4,rue des chênes 57140 WOIPPY 


