CAMPING LA RIPOLE
Route du stade - 24300 ABJAT S/ BANDIAT
Tél. 05 53 56 86 85 - Mobile 06 11 51 90 25
E-Mail : camping.la.ripole@wanadoo.fr
Site : www.campingripole.info

WEEK END RANDONNEE & DETENTE
3 jours / 2 nuits en Périgord vert
Le Périgord vert, c’est une multitude de sentiers balisés qui vous permettra de découvrir un
patrimoine paysager naturel, témoignage d’une biodiversité omniprésente, au cœur du Parc
Naturel Régional Périgord Limousin. Nos sentiers abritent de sublimes espèces végétales, plantes
aquatiques, arbres et arbustes divers. Partez donc avec nous à la découverte d’un patrimoine
caché : fontaines, lavoirs… au détour de nos rivières qui concourent à la richesse géologique de ce
territoire. Goûtez durant ce séjour aux spécialités périgourdines !
95 €

/pers. tout compris

sur inscriptions uniquement

Déroulé du week-end :
Accueil des randonneurs à partir de 17 h jour J
Hébergement : sur la base de 4 personnes en locatif tout confort (draps et linge non fournis – possibilité
achat kit draps sur place).
Restauration sur place en pension complète – pique-nique inclus
Accès libre piscine ou sauna
Départ camping jusqu'à 17 heures J+2
Participants : de 15 à 45 personnes – amateurs de randonnées faciles et de beaux paysages
Date / week end:

11, 12, 13 septembre 2020
POT DE BIENVENUE OFFERT

J :
J + 1

Dîner : Buffet de crudités - Grillades et accompagnement – Dessert - ¼ vin / personne
Petit déjeuner : Jus d’orange, boisson chaude, pain, beurre, confiture

9.30 h Randonnée pédestre accompagnée de 14 kms à 18 kms avec pique- nique
J + 1
J + 2

Dîner : Confit de canard – frites, salade - Dessert - ¼ vin / personne
Petit déjeuner : Jus d’orange, boisson chaude, pain, beurre, confiture
Déjeuner : assiette de dégustation (foie gras, magret séché, grattons à l’ail, rillettes, pain
grillé et lit de salade) –dessert - 1 verre de Bergerac moelleux

OPTION J+2 en sus : transport en bus sur Brantôme (Venise verte du Périgord) OU visite Moulin de
Lapeyre à Saint Estèphe, OU Grotte de Villars
ON EN PARLE DANS

RANDO LOIRET
ASSOCIATION SPORTIVE & CULTURELLE LIDONNAISE
CASIM 44
RANDO ARPAJON
CLUB RANDO PORT DES BARQUES, etc.…

