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AMICALE DES RETRAITÉS 
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

AUBRAC	

Terre de lumière et de grands espaces 

17 au 23 septembre 2018 

 

La section randonnée conduite par Maurice HUFSCHMITT, référent pour ce séjour, vous propose de découvrir l’AUBRAC. 

Au croisement de la Lozère, de l’Aveyron et du Cantal, l’Aubrac est le pays du bonheur simple et vrai, un véritable retour aux 
sources. Bienvenue au pays du couteau où l’on valorise toujours et encore la gastronomie aveyronnaise !  

C’est ici le point de départ idéal pour découvrir à pied le Plateau de l’Aubrac, ses pâturages, ses lacs et cascades. Sans 
oublier la Vallée du Lot et ses plus « beaux villages de France », les Gorges escarpées de la Truyère et d’autres contrées 
moins connues du grand public ! Partagez un Aligot de Pays dans un authentique buron entre amis.  
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AMICALE DES RETRAITÉS 
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

Lundi 17 septembre : Arrivée au centre de vacances Fleurs d'Aubrac  

Départ de Strasbourg vers 3h30 du matin et voyage en autocar confortable par un itinéraire Mulhouse, Besançon, Beaune, 
Lyon, (arrêts en cours de route) Clermont Ferrand, Saint Flour. Déjeuner région Volvic/Clermont Ferrand. Arrivée en fin de 
journée à Laguiole au centre de vacances Fleurs d'Aubrac. Répartition des chambres, et dîner.  

Du 18 au 22 septembre : séjour sur place  

Programme d'excursions et de randonnées sur place organisées par nos soins en collaboration avec le guide. Sont prévues, 
entre autres, la visite de CONQUES, LAGUIOLE, cascades du DEROC, gorges de la TRUYERE, etc. Deux groupes de niveau 
seront constitués. 

 

Dimanche 23 septembre : journée consacrée à l'itinéraire du retour. Déjeuner en cours de route à Paray-le-
Monial et arrivée vers minuit à Strasbourg.  

Le prix par personne, 690,00 € (six cent quatre-vingt-dix Euros), sur la base de 42 
participants, supplément de 40 € si moins de 42 personnes, inclut les prestations suivantes 

ü le voyage en autocar de grand tourisme climatisé, 
ü l'hébergement en chambre double ou à 2 lit, sanitaires privatifs, TV, le linge de toilette fourni et renouvelé 1 fois, 

ménage quotidien 
ü la pension complète au Centre de vacances du dîner du J1 au petit déjeuner du J7, vin de pays à discrétion aux 

repas, café à midi, le cocktail d’accueil, soirées animées, les services d'un guide accompagnateur (encadrement par 
un guide local) 

ü les repas lors du voyage aller et du voyage retour (1/4 de vin et café inclus) 
ü l’assurance annulation 
ü l’assurance assistance individuelle 

En cas de désistement non couvert par l’assurance annulation, l’acompte reste acquis à l’amicale. 

L’adhérent bénéficie d’une subvention de 120,00 € (cent vingt). 
 
Le prix n'inclut pas : le supplément chambre individuelle 116 € par personne. 
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AUBRAC	

Terre de lumière et de grands espaces 

17 au 23 septembre 2018 

 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner à : Maurice HUFSCHMITT 24 rue des Jardins à 67700 SAINT JEAN SAVERNE 
e.mail : maurice.hufschmitt@orange.fr 

Tél. 06.73.12.45.14 
 
 

 
 
Nom, Prénom participant 1 ________________________________ 
 
Nom, Prénom participant 2 ________________________________ 
 
Adresse :   ________________________________ 
 
N° de portable :   ________________________________ 
 
Ci-joint, chèque d’acompte d’un montant de 200 (deux cents) Euros par personne. 
 
Le solde sera à régler pour le 5 août 2018 au plus tard. 
 
Chèque à l’ordre de : AMICALE DES RETRAITES DE LA BPLAC ou virement sur le compte suivant : 
IBAN FR76 1470.7000.2231.7219.8230.918 – MOTIF : AVEYRON. * 
 
* Préciser le mode de règlement choisi. 
	
	

Date	limite	d’inscription	:	30	mars	2018 


