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Séjour aux couleurs d'automne à Lou Riouclar du 23 au 26 septembre 2016 
 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas Lou Riouclar*, n'étant pas adeptes 
des raquettes ou ayant "raté le coche", voici enfin l'opportunité de 
découvrir cet établissement très prisé pour son intérieur montagne, 
ses espaces de détente, son accueil, son personnel dynamique et 
cordial, ses prestations (piscine, jacuzzi, cuisine soignée....) et son 
environnement de prairies, montagnes et forêts. 
 
*village Cap France à Méolans-Revel près de Barcelonnette (04) 

 
 

Prix : 253 € par personne, pension complète base chambre double  
 

 
Ce prix comprend : 
La pension complète du dîner du 1er soir au 
déjeuner de midi du dernier jour 
le transport aller retour en car confortable 
nos animateurs et un animateur du centre 
les infrastructures du centre 
les animations en soirée 
l'apéritif au four a pain 

Ce prix ne comprend pas : 
le supplément chambre individuelle de 51 € 
l'assurance facultative de 13 € 
le pique-nique du premier midi 

 

PROGRAMME SOUS RESERVE : 
 

 Vendredi 23/09: départ à 8 h de la Buge, avec le pique-nique du midi 
Installation et balade l'après-midi à la ferme aux confitures 
Dîner et animation  

 Samedi 24/09 : départ à la journée avec le pique-nique en buffet de Lou Riouclar 
 - une balade/rando avec l'animateur du centre 
 - une rando 3 et une rando 4 godasses 
 Retour pour profiter de la piscine, jacuzzi. Dîner et animation 

 Dimanche 25/09 : même prestations que le samedi, avec d'autres circuits 

 Lundi 26/09 : Une seule rando/balade, suivie de la fameuse escale au four à pain du 
hameau pour l'apéritif 

 Déjeuner au centre et retour à Sanary en fin d'après-midi 
 
 

Inscriptions samedi 30 avril, à 9h, à la Randonnière 
 
 

Excellent séjour dans ce lieu de prédilection, Lou Riouclar étant classé un des meilleurs Cap France 
 

Annick, l'équipe Voyages et les animateurs du Séjour 


