
 

 

 

 

 

 

Note d’information 

A lire attentivement avant de remplir  très lisiblement votre bulletin d’inscription 

 

1 - Identité des participants 

Les séjours organisés dans le cadre de la finale de la Coupe de France des clubs de randonnée 

pédestre 2016 sont réservés uniquement aux licenciés FFRandonnée (clubs et titulaires de 

Randocartes®). 

La participation au séjour ne peut s’effectuer que par inscription préalable. 

2 options : 

- séjour d’une semaine : du dimanche 26 juin après-midi au dimanche 3 juillet midi (7 nuits) 

- séjour finale Coupe de France : du vendredi 1er juillet après-midi au dimanche 3 juillet midi (2 

nuits) 

 

2 - Droit d’inscription 

Les inscriptions sont ouvertes à compter du 1er janvier 2016.  

Les inscriptions relatives au séjour (hébergement, restauration, randonnées + visites, transport, 

soirée de gala…) sont gérées par Tarn Réservation Tourisme.  

Une assurance annulation est proposée. Elle s’élève à 2.25 % du montant total du séjour. 

Les inscriptions concernant les différentes compétitions (Coupe de France des clubs de randonnée 

pédestre, Rando Challenge®  Découverte et Expert du samedi 2 juillet) sont gérées par le Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn 

 

3 – Hébergement 

Le centre d’hébergement AZURÉVA, commune de Nages, sera le lieu de rendez-vous pour l’ensemble 

des randonnées et visites prévues dans le cadre du séjour. Il sera également le site qui accueillera la 

finale de la Coupe de France des clubs de randonnée pédestre. 

D’autres types d’hébergements sont également proposés dans le secteur des Monts de Lacaune. 

 

Finale de la coupe de France des clubs de randonnée pédestre 

et son séjour randonnée du 26 juin au 3 juillet 2016 



4 - Restauration 

Le centre d’hébergement AZURÉVA propose une formule pension complète ou demi-pension. 

Pour les participants logés dans un autre hébergement, possibilité de réserver ses repas (ou paniers 

pique-nique) auprès d’AZUREVA.  

Une soirée de gala (diner avec animation) est prévue le samedi 2 juillet. 

Pour clôturer de manière festive les séjours, un repas champêtre est proposé le dimanche 3 juillet 

midi (option). Il se déroulera à la Ferme de Payrac (3 km du centre Azuréva). 

 

5 - Randonnées pédestres et visites (excursions) 

Concernant les journées du 27, 28, 29 et 30 juin, 2 propositions : 

Option 1 : randonnée pédestre et excursion à la découverte de la région (Tarn, Aveyron et Hérault). 

La prestation comprend le transport en bus, les entrées et l’accompagnement par des 

accompagnateurs FFRandonnée pour les randonnées et par des guides pour les visites culturelles. 

Option 2 : randonnée pédestre dans les Monts de Lacaune. 

Le déplacement sera effectué en co-voiturage. 

La prestation comprend l’accompagnement par des animateurs FFRandonnée 

 

Attention :  

Le nombre de places est limité. 

Des vêtements adaptés et des chaussures de randonnée sont obligatoires. 

Pour des raisons de sécurité, les animaux ne sont pas admis. 

Quel que soit l’option choisie, elles ne comprennent pas le pique-nique (excepté pension complète à 

Azuréva) . Prévoir son repas soit réserver un panier pique-nique auprès d’Azureva ou autres. 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une sortie en cas d’inscriptions insuffisantes. 

 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOURS 

A retourner accompagné du chèque de règlement à l’ordre de Tarn Réservation Tourisme (qui 

pourra être encaissé une semaine avant la manifestation) 

 à l’adresse suivante : 

Tarn Réservation Tourisme -  BP 60336 -  81027 ALBI Cedex 9 

Tél : 05 63 77 01 64.  Contacts : Annick BERTHOMÉ - Damien COSTES 

 

Région : 

Département : 

Nom du club : 

N° d’affiliation FFRandonnée du club : 

 

 
Nom 

 

 
Prénom 

 

 
N° de 

licence 

 

 
Date de 

naissance 

 

 
M 
/ 
F  

 
 

Semaine 

 

 
WE  

1.2 3 
juillet 

 

 
Participant 
Coupe de 

France 

 

Participant 
Rando 

Challenge® 
Expert ou 

Découverte 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Tél :    Portable : 

Mail : 

 



Tarifs prestations (par personne) 

A - Hébergement  

AZURÉVA  

Formules Nombre Tarif Total 

Pension complète semaine*  355,75 €  

Pension complète  WE*  116,5 €  

Demi-pension semaine*  289,75 €  

Demi-pension WE*  105,5 €  

  TOTAL  
 

*vin et café inclus 

Formule semaine : du dimanche 26 juin dîner au dimanche 3 juillet petit déjeuner (7 nuits). Hors 

repas de gala du samedi 2 juillet soir.  

Formule week-end : du vendredi 1er juillet dîner au dimanche 3 juillet petit déjeuner (2 nuits). Hors 

repas de gala du samedi 2 juillet soir.  

 Nombre 

Chambre double*  

Chambre twin (2 lits)*  

Chambre individuelle (sup. de 13 € par nuit et par personne)*  

*Dans la mesure des disponibilités du village.  

Autres possibilités :  
 

Pour les locations : devis sur demande auprès de Tarn Réservation Tourisme en fonction du 

choix de la location. Tél : 05 63 77 01 64. Contacts : Annick BERTHOMÉ - Damien COSTES. 

 

 Hôtels (Lacaune, à 15 km de Nages) 

 Relais Fusiés *** : base de 2 personnes/ chambre + petit déjeuner : 81 € / jour 
(possibilité ½ pension 110 € pour 2 pers. avec repas, vin et petit déjeuner) 
Supplément single : 15 € par personne et par nuit. 

 Pavillon du Frêne ** : base de 2 personnes/ chambre + petit déjeuner : 64 € / jour 
(possibilité ½ pension 91 € pour 2 pers. avec repas, vin et petit déjeuner) 
Supplément single : 15 € par personne et par nuit. 

 Calas : Tarif nuitée et petit déjeuner : 64.60 € - Demi-pension 2 pers. : 96 €. 

 

 Gîtes (Nages et autour du Lac du Laouzas)  

 Nombreux gites dans le secteur. 

 

 Chalets, bungalows et mobil home 

 Alain Cabrol : Tarif semaine à partir de 280€ (4/6 places).  

 Les rives du Lac : Tarif semaine à partir de 210 € (2/3 places) - 280 € (5 places)        

336 € (6 places).  

 Camping Tohapi : Tarif semaine à partir de 235€ (2 chambres) – 257,60 € (3 

chambres) 

 

 Chambres d’hôtes 

 Lou Castel : 56 € (2 personnes).  



 Le Peyregas : 62 € (2 personnes) - 79 € (3 personnes) - 96 € (4 personnes) 

Pour les 2, possibilités de repas. 

 Autres possibilités… 

 

B - Restauration 

Tarif déjeuner ou diner à  AZURÉVA : 17 €     (Autres possibilités de restauration) 

Date Déjeuner Dîner Total X 17 € Total 

Dimanche 26 juin      

Lundi 27 juin      

Mardi 28 juin      

Mercredi 29 juin      

Jeudi 30 juin      

Vendredi 1er juillet      

Samedi 2 juillet      

    TOTAL  

 
Tarif panier pique-nique  AZURÉVA : 9 €  (entrée, viande froide, dessert, pain et eau). 
 

Date Nombre X 9 € Total 

Lundi 27 juin    

Mardi 28 juin    

Mercredi 29 juin    

Jeudi 30 juin    

Vendredi 1er juillet    

Samedi 2 juillet    

  TOTAL  

 

Tarif soirée de gala (repas avec animation) le soir du samedi 2 juillet : 25 € 

Nombre X 25 € Total 

   

 

Tarif repas champêtre dimanche 3 juillet à midi : 12 € (boissons non comprises) 

Nombre X  12 € Total 

   

 

 C – Visites et randonnées 

Journée excursions (randonnées + visites culturelles) – transport par bus 

Date Nombre X 25 € Total 

Lundi 27 juin : vallée du Tarn - Albi    

Mardi 28 juin : Sidobre    

Mercredi 29 juin : Roquefort – Viaduc de Millau    

Jeudi 30 juin : Lacaune - Caroux    

  Total  

 

 



 

Randonnées locales dans les Monts de Lacaune - co-voiturage 

Date Nombre X 5 € Total 

Lundi 27 juin : route des Saints à Murat/Vèbre    

Mardi 28 juin : haute vallée de l’Agoût à Fraïsse/Agoût    

Mercredi 29 juin : Plo de Canac à Canac    

  Total  

 

Randonnées pédestres et visites proposées le WE de la Coupe de France (covoiturage) 

Date Destination Nombre Tarif Total 

Vendredi 1er juillet matin 
Rando : presqu’île 

de Belbestre 
 gratuit  

Vendredi 1er juillet après-
midi (hors compétiteurs 

Coupe de France et Rando 
Challenge®) 

Rando : 
Mont Barre 

 
 

gratuit 
 

Samedi 2 juillet (hors 
compétiteurs coupe de 

France et Rando Challenge 
Découverte et Expert) 

Visite technique du 
barrage du Laouzas 

sur la journée 
 7 € (hors repas)  

Dimanche 3 juillet matin 
Rando : 

Circuit 6 km 
 gratuit  

Dimanche 3 juillet 
Rando : 

Circuit 12 km 
 gratuit  

   TOTAL :  

 

D – Prestations diverses 

Espace des Sources Chaudes à Lacaune-les-Bains : 

 Entrée piscine : 2,60€ / personne 

 Piscine + balnéo ou salle de musculation : 6,80 € /pers 

Transfert Béziers Nages aller-retour : 20 € / personne (minimum 4) 

Transfert Castres Nages aller-retour : 15 € / personne (minimum 4) 

Réservation auprès de Tarn Réservation Tourisme  

Tel : 05 63 77 01 64       contacts : Annick BERTHOMÉ - Damien COSTES 

 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL: A + B + C + D  :     …………    

Option : Assurance annulation 2.25 % du montant total   ………… 

Frais de gestion Tarn Réservation Tourisme :   12  €  /personne  ………. 

TOTAL :         ……….. 

 



 

 

Pour les épreuves Rando challenge® 

 

Finale de la Coupe de France de Rando Challenge® réservée aux équipes sélectionnées lors des 

manches qualificatives : 50 € / équipe (3 ou 4 personnes) 

Rando Challenge® Découverte et Expert  (Epreuves ouvertes à tous) 

Licenciés : 16 € / équipe (2 à 4 personnes) 

Non licenciés : 20 € / équipe (2 à 4 personnes) 

Inscriptions auprès du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

www.randonnee-tarn.com 

Tel : 05.63.47.73.06  

 

 
 
 

http://www.randonnee-tarn.com/

