
LES GORGES DU TARN ET DE LA JONTE

Du dimanche 5 au vendredi 10 juin 2016 – Claudine B.

Le Pays des Grands Causses et le Viaduc de Millau, cet ouvrage d'art posé sur la vallée avec la 
légèreté d'un papillon, désormais haut-lieu touristique, vous attendent !
Aux pieds de votre hôtel, la charmante cité de Millau vous invite à découvrir son industrie du gant 
et les multiples richesses de son environnement (Gorges du Tarn et de la Jonte, villages des 
Templiers, Caves de Roquefort, Micropolis...). 

      

DE BELLES RANDONNÉES PREVUES, EN VOICI UNE SELECTION...

– Premier jour, mise en jambe de préparation pour l'apéritif de bienvenue : pique-nique et 
randonnée du viaduc de Millau – 10,5 km / 3h00

– Au départ du Rozier, entre Jonte et Tarn - le Causse Méjean – 1100 m / 21 km / 6h00
– Peyreleau, le Causse Noir, Champignon préhistorique, chapelle et château – 650 m / 17 km /

4h45
– Rocher de Roques Altes : 500 m / 16,5 km / 5h00
– Cirque de St Marcellin : 500 m / 15,5 km / 5h00
– Cassagnes : balcon du vertige, arcs de St Pierre – 730 m / 13,2 km / 4h45
– Randonnée guidée à la rencontre de la + belle et + grande orchidée : le sabot de Vénus
– Une option à décider : en matinée, descente du Tarn avec les bateliers (ou en canoë si vous 

pagayez..), passage des détroits...Retour à la Molène en randonnée par un beau sentier.

Si vous voulez des renseignements complémentaires, contactez Claudine B. au 06 78 71 49 77
ou claudine.barvaux@orange.fr

UN SEJOUR EN DEMI-PENSION

   



HÉBERGEMENT AU DELTOUR HÔTEL ECO - MILLAU

Une jolie vue et une piscine extérieure, aux portes de Millau et d'un accès facile...
Un bâtiment récent, sympathique, simple et fonctionnel... Un parking privé...
Des chambres climatisées équipées de tout le confort : matelas en mousse de mémoire de forme /  
douche et WC / articles de toilette / séchoir et fer à repasser sur demande / ménage quotidien / TV 
LCD avec chaines par satellite / Wifi Gratuit et journaux à disposition dans le hall.
Apéritif d'accueil et un avantage intéressant : petit déjeuner – buffet servi dès 6h30 (7h00 lundi).
Proximité de magasins : vous pourrez acheter et composer votre déjeuner – pique-nique quotidien.

DINER     : RESTAURANT GRILL DE LA TOUR (à 500 mètres de l'hôtel)

Moderne et sympathique – belle vue sur Millau et terrasse. Leffe !
Selon Le Petit Fûté : bonnes viandes grillées, spécialités aveyronnaises (tripous, aligot, 
andouillettes et joues de porc aux lentilles...), dorade grillée au beurre d'anchois, truffade, tartare 
de fruits, etc...
Prestation : dîner, un quart de vin par personne, café.

CONDITIONS ET PRIX DU SEJOUR / DEMI- PENSION PAR PERSONNE :

– chambre double (grand lit) ou twin (2 lits) : 235,00 euros
– chambre triple :                                             220,00 euros
– chambre individuelle(single) :                       330,00 euros

IL FAUDRA AJOUTER : 

– le coût de l'agrément Tourisme FFRP et des assurances individuelles (facultatives). 
Actuellement, les conditions 2016 ne sont pas encore disponibles, mais elles ne devraient 
pas être très différentes de celles de 2015.

– le prix de l'option « descente du Tarn » si elle est retenue.
– le co-voiturage : l'estimation est de 180,00 euros par voiture pour le trajet A/R ; il faudra le 

confirmer et ajouter les déplacements locaux.

CALENDRIER ET VERSEMENTS :

– les réservations sont ouvertes jusqu'au vendredi 27 novembre 2015, jour de la prochaine
réunion mensuelle.Les absents peuvent d'abord envoyer un courriel de réservation à 
baragneursvarois.president@gmail.com puis faire suivre le chèque (à l'ordre des Baragneurs 
Varois). 
Le séjour est limité à 20 personnes. 

– À la réservation, il faut indiquer le choix de la chambre et donner le premier versement 
(même montant pour tous). 
A l'occasion des autres versements, l'ajustement individuel sera fait (type de chambre et 
assurances personnelles).

– Premier versement : 70,00 euros – chèque libellé à l'ordre des Baragneurs Varois
– le solde sera divisé en deux versements, comme d'habitude. Les dates seront précisées 

ultérieurement (vraisemblablement mars et mai 2016).
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