
Notre séjour 2018 

Il aura lieu dans la résidence ‘Fleurs d’Aubrac’ à Laguiole du 04 au 11 août 2018. Ce 

centre fait partie de la chaîne Capfrance et dispose d’une piscine. 

L’adresse internet est assez longue : 

www.capfrance-vacances.com/village-vacances/fleurs-aubrac-aveyron 

Vous pouvez aussi rechercher ‘fleurs d’aubrac’. 

Nouveautés : 

1. Le voyage s’effectuera en car tout confort de la firme Toussaint (sièges inclinables, 

climatisation, …) en 2 étapes. Le car est bien sûr équipé d’un élévateur. 

2. Vous partirez donc le vendredi 03 août à 10.00 Hrs de Champion pour revenir 

le dimanche 12 août dans l’après-midi. 

3. Vous bénéficierez d’une assurance annulation en cas de problème grave avant le 

départ. Cette assurance ne vaut que pour le séjour et pas pour les hôtels durant les 

trajets. 

Coût : 

1. PMR et AP : 470 €    AA : 340 €   AA – de 26 ans : 250 €                    Remarque : 

650 € pour les PMR et AP qui n’étaient pas membres avant le 31/12/2015. 

2. Ce prix comprend : le voyage en car en 2 étapes, les repas depuis le vendredi 03 

août au soir jusqu’au dimanche 12 août à midi, le vin à table à la résidence, 

l’assurance annulation telle que décrite ci-dessus, les excursions et animations 

durant le séjour. 

Inscriptions : 

1. Vous êtes priés de vous inscrire avant le 15 janvier 2018 par un mail à Bernard car, 

comme vous vous en doutez, nous avons encore beaucoup de réservations à 

confirmer. 

2. En cas de demandes dépassant les possibilités, les décisions du CA seront sans 

appel. 

3. Début février, vous serez invités à verser un acompte de 30 %. 

 

Remarques : 

1. Le surcoût pour une chambre individuelle à la résidence Fleurs d’Aubrac est de 18 

€/nuit. Pour le moment, nous ne disposons que d’une seule chambre individuelle : à 

vous de trouver quelqu’un pour partager votre chambre ! 

2. Seuls les chiens guides ou d’accompagnement seront acceptés. 

Vous avez des questions : Bernard ou Jean vous répondront ou chercheront la réponse. 
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