SEJOUR RANDO-CAMP : 5 JOURS 4 NUITS EN DEMI -PENSION

Camping le Repos du Baladin, 63790 Murol lac chambon
du 8 au 12 juin
Tel. 04.73.88.61.93 email: reposbaladin@free.fr
www.camping-auvergne-france.com
THEME : DECOUVERTE ET MARCHE NORDIQUE
(marche nordique en initiation ou confirmés : à préciser au moment de l'inscription)
(Offre valable pour un groupe de 10 personnes minimum)

268 €/personne (en chambre individuelle) 2 par locatif.
LUNDI : arrivée au repos du baladin à partir de 15h- Installation
pot de rencontre et de bienvenue à 18h30
soir : 19h30 repas sur place

MARDI : matin 8h : petit déjeuner
9h15 : marche nordique au départ du camping avec Bénédicte (2h00 environ). Les bâtons de marche
sont fournis.
midi libre : notre suggestion pique nique au lac Chambon
après-midi : ballade autour de Murol et visite du château de Murol
17 h : visite de la ferme pédagogique GAEC de l'oiseau " fabrication du St Nectaire fermier et achats
possibles de fromage AOC et de charcuterie (départ du camping en convoyage / covoiturage, retour
libre)
soir : 19h30 repas au repos du baladin

MERCREDI : journée libre notre suggestion :
matin 8h : petit déjeuner
9h : départ en covoiturage à la vallée de Chaudefour (20mn), randonnée jusqu'au Puy de Sancy
(durée 2h30mn)
midi : pique nique au sommet
après-midi : poursuite de la randonnée par les crêtes (durée 3h30) ou retour à la vallée (durée 2h)
soir : 19h30 repas au repos du baladin (spécialité régionale)

JEUDI : matin 8h : petit déjeuner
9h15 : marche nordique site "Roche Romaine" au départ du camping avec Bénédicte (2h00 environ)
retour au camping vers midi
après-midi libre ; notre suggestion :
promenade visite du village médiéval de Besse (10mn en voiture de Murol) et randonnée autour du
lac de Pavin et puy de Montchal (à 5mn en voiture de Besse), (durée environ 2h00)
soir : 19h30 repas au repos du baladin

VENDREDI : matin 8h : petit déjeuner
derniers achats fromages et charcuterie de pays à proximité avant le départ

services inclus :
Mobil Home de 2 chambres (1 chambre avec un lit en 140 et une chambre avec 2 lits jumeaux en 80), 4 adultes maximum
Demi pension avec petit déjeuner et repas du soir (entrée, plat, dessert) boissons non comprises

activités comprises :
Deux sorties en marche nordique avec Bénédicte Meyer Instructeur diplômée de la fédération de Nordic Walking
Masseur-kinésithérapeute D.E.
Visite simple du château de Murol
Visite de la ferme pédagogique

options avec supplément :
Panier pique nique : 7€ par personne
location de draps : 12€ par lit
massage 1/2 heure : 35€
Bienvenue au Camping Le repos du baladin (63790)
Le repos du baladin, camping 3 étoiles à Murol lac Chambon ( 63790 ), village médiéval classé station tourisme à 800 m
d'altitude, dans le puy de dome au coeur du parc des volcans d'Auvergne à proximité des sites touristiques du puy de Dome
dans le massif du Sancy.
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