Week-End du 15 au 17 juin 2007 à SOULAINES DHUYS (Aube)
Les trois lacs : Lac d’Amance, lac d’Orient, lac du Temple,
Hébergement : gîte de 29 personnes à Soulaines ( boulangerie et alimentation au village).
- Prix : 11 € par personne et par nuit (prévoir un duvet, les couvertures ne sont pas fournies, tous les lits sont des lits d’une personne)
- Petit déjeuner : 3 € par personne et par petit déjeuner.
Suivant le nombre de participants, possibilité d’un autre gîte à Soulaines de 6 pers. (2 ch. avec un lit double et une ch. à deux lits)
- Prix du gîte pour le WE : 180 € (à partager en 6) - Prévoir votre petit déjeuner pour ce gîte.
En cas de surnombre, possibilité de chambres d’hôtes, d’hôtel ou de camping (nous contacter).
Trois arrivées possibles : vendredi matin, vendredi après-midi ou samedi matin.
Itinéraire par l’autoroute: 245 km environ, tarif 2006 : aller-retour 24,80 €. Autoroute A26, Saint-Quentin, Reims, Châlons-enChampagne, direction Troyes. Sortie n°21 Arcis-sur-Aube, puis Brienne-le-Château, Soulaines Dhuys.
Attention : de nombreux contrôles, respecter les limitations de vitesse entre Arcis-sur-Aube et Soulaines.
Programme pour ceux qui arriveront le vendredi matin
Arrivée vers 11 h 30 à Soulaines
Possibilité 1,5 km avant Soulaines de visiter et de se promener dans le Parc Saint-Victor (compter 30 mn de visite)
Répartition des chambres au gîte, repas tiré du coffre
13 h 30 : Reprise des voitures pour se rendre à Colombé le Sec, 18km ; départ d’une boucle de 8 km
Vers 16 h 30 : Retour à Soulaines, visite de la Tuilerie, (facultative prix : 2 €), puis visite du village
Programme pour ceux qui arriveront vendredi après-midi
Même itinéraire
Possibilité : 1,5 km avant Soulaines de visiter et de se promener dans le Parc Saint-Victor. Accueil au gîte
Vers 16 h 30 : visite de la tuilerie avec les autres et visite du village
Pour tous : le soir, repas tiré du coffre
Programme du samedi matin
Petit déjeuner pour ceux qui sont arrivés vendredi
9 h 45 : Départ en voiture pour Port-Dienville (18 km)
10 h 15 : RV pour tous à Port-Dienville (ceux qui sont arrivés vendredi et ceux qui nous rejoignent samedi matin)
Stationnement des voitures au parking de la plage à Port-Dienville, (2ème rond-point à gauche)
10 h 30 : Départ d’une boucle pour le tour du lac d’Amance 12 km
Prévoir le repas du midi dans le sac à dos
Retour à Soulaines et visite de la Tuilerie et du village pour ceux qui ne l’auraient pas fait.
18 h 30 : Pot de bienvenue
19 h 30 : Repas à l’hôtel restaurant « La Venise Verte » à Soulaines : prix tout compris 17 € (facultatif)
Programme du dimanche matin
Petit déjeuner – Nettoyage du gîte
9 h 30 impératif : Départ du gîte. Penser à prendre le repas du midi dans le sac à dos
Se rendre en voiture à Géraudot (40 km) après avoir fait une halte au barrage de rétention des eaux à L’Etape
Stationnement des voitures sur le parking de la plage de Géraudot.
10 h 45 : Départ d’une boucle de 12 km. Repas tiré du sac au bord du lac du Temple au cours de la rando
Vers 15 h 30 : retour aux voitures, possibilité de baignade par beau temps
Fiche d’inscription à renvoyer jusqu’au 24 février 2007 à Josiane Dumortier 3 rue Henri Dunant 02100 Saint-Quentin 03 23 64 83 98
Chèque libellé à l’ordre de l’ARPHP, débité une semaine avant la sortie.
« Pour tout désistement, même en cas de force majeure et quelle qu’en soit la date,
l’association remboursera uniquement la somme avancée après déduction des frais supportés par elle. »
........................................................................................................................................................................................................……….....
NOM ……………………………………….

Prénom ………………………….  .………………………………

Arrivée le vendredi matin
Arrivée le vendredi après midi
2 nuits à 11 €
pour
2 petits déjeuners à 3 €
pour
Restaurant : 17 €
pour
Tuilerie : 2 €
pour

(rayer la mention inutile)
……… personne(s) soit
22 € X
……… personne(s) soit
6€X
……… personne(s) soit
17 € X
……… personne(s) soit
2€X

………
………
………
………

=……………….
=……………….
=……………….
=……………….

TOTAL

Arrivée le samedi matin
1 nuit à 11 €
1 petit déjeuner à 3 €
Restaurant 17 €
Tuilerie 2€

………
………
………
………

………
………
………
………

=……………….
=……………….
=……………….
=……………….

TOTAL

pour
pour
pour
pour

personne(s)
personne(s)
personne(s)
personne(s)

soit
soit
soit
soit

11 € X
3 €.X
17 € X
2€X

