
 
                                                          
      
  

                                                               
                                                                                                                                                                          

SEJOUR 2023 : « La Châtaigneraie » à MAURS dans le Cantal    
 RANDONNEE et TOURISME 

 
Séjour de 7 jours/6 nuits du Dimanche 21 Mai 2023 au Samedi 27 Mai 2023  

En covoiturage 
                       

                                                                                                              
Pension complète : 
vin, eau et café compris à tous les repas 

- Ménage 1 fois par semaine et change de linge de toilette milieu de semaine 
 

- Pour ceux qui partent en randonnée à la journée : panier repas individuel avec sac isotherme.  
- Randonnées adaptées aux différents niveaux  avec 2 guides accompagnateurs et visites 

 

- OU BIEN détente dans le village-club pour ceux qui ne veulent pas randonner.  
  

Le Tarif : Environ 600 € /pers.  – Assurance obligatoire comprise (16.08€) 
Le supplément pour chambre individuelle : 60€ pour le séjour. 

 

Les personnes intéressées par ce séjour doivent remplir le bulletin ci-dessous, et le faire 
parvenir le plus tôt possible (afin de pouvoir réserver les chambres)  à Jean-Claude SENAC, ou un 
animateur, accompagné d’un chèque d’acompte de 200 € p/pers. à l’ordre de : Domaine de la 
CHATAIGNERAIE (conservé au Club et sera encaissé mi-novembre 2022) 
Le 2ème acompte de 200 € p/pers. A remettre au plus tard mi-MARS 2023 
Le SOLDE + chambre individuelle - sera demandé le 15 AVRIL 2023 (un mail avec le montant 
exact vous sera envoyé ainsi que le programme de la semaine) 

 
Date limite d’inscription : le 4 Novembre 2022 (Assemblée générale)  

SEJOUR à La Châtaigneraie (Maurs dans le Cantal) : du dimanche 21 Mai 2023 au samedi 27 Mai 2023 
 

NOM :         Prénom :     Nbre de pers :                                                      
 
Téléphone :                                                              E-mail : 
 
Acompte /pers…………………X …………….                        TOTAL : ……………………. 
 
Chèque n° ……………………….                                              Bque : …………………………………… 
 
          Je peux partager le logement avec :                                                                       Chambre individuelle (avec suppl.)    
               
         Je prends mon véhicule                 Je peux covoiturer 1 personne                                       Je n’ai pas de véhicule   
 
                                                                                 Signature…… 

Club Randonnée Muyois   
Chez Jean-Claude SENAC : Président 
514 Route de la Motte        83490 LE MUY 

                                    ça Marche !... 
Email : clubrandolemuy@free.fr   
Site Internet : https://www.randonneelemuy.com 

Au carrefour de 3 départements et à cheval sur deux régions, le Domaine de 
la «  Châtaigneraie » - Club de vacances 4*, se situe entre AURILLAC 42  
km et FIGEAC 23 km. Il est placé au cœur d’un parc de verdure de 7 ha avec 
terrain de pétanque et mini-golf, terrain de tennis et équipé d’une piscine 
couverte et chauffée 25x10, SPA avec jacuzzi, hammam et sauna, salle de 
fitness et musculation.   


