
samedi 27  
dimanche 28 

lundi 29 
Mai

week-end  

SPORTIF                     
Marche Nordique  

Séjour 3 nuits :  
du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023 
en pension complète : adhérents = 250€   
accompagnants = 280€

Ou bien

détails des séjours et hôtel page suivante ...

2 FORMULES AU CHOIX :

Séjour 2 nuits :  
du samedi 27 au lundi 29 mai 2023 
en pension complète : adhérents = 170 €  
accompagnants = 200 €

Votre club vous propose un week-

end de marche nordique TOUT 

COMPRIS pour les adhérents du  

club et leur conjoint.  

 

Ce sera à PONT-LES-BAINS (Avey-

ron) dans le centre de vacances 

l’OUSTAL****, à 84 kms d’Albi  

(prévoyez environ 1H de trajet en voiture) 

 

Les formules proposées sont unique-

ment en pension complète avec 

boissons comprises aux repas.2 jours de randonnées nordiques,  
(samedi et dimanche), à la découverte de sites 
remarquables, avec pique-nique sur le circuit 
(produits locaux).

SÉJOUR TOUT COMPRIS À

MARCHE  NORDIQUE  ALBIGEOISE

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ ! 
Date limite d’inscription : VENDREDI 24  

FÉVRIER 2023

Le lundi 29 pour 
ceux qui le souhai-
tent, il y aura aussi  
une rando courte.

2023

+



 

Deux propositions sont possibles : 

SEJOUR 3 nuits du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023 SEJOUR 2 nuits du samedi 27 au lundi 29 mai 2023 

Arrivée vendredi soir : repas +nuitée 

 Samedi : petit-déjeuner + pique-nique + repas du soir +  
nuitée  

Dimanche : petit-déjeuner + pique-nique + repas du 
soir+  nuitée 

Lundi : petit-déjeuner + pique-nique 

Arrivée samedi matin : avec votre pique-nique + repas 
du soir +  nuitée 

Dimanche : petit-déjeuner + pique-nique + repas du 
soir+  nuitée 

Lundi : petit-déjeuner + pique-nique 

Tarif adhérents : 250 €* 

Tarif accompagnant non licencié : 280 €* 

* taxe de séjour non comprise: 0,80 € /nuit /personne 

Tarif adhérents : 170 €* 

Tarif accompagnant non licencié : 200 €* 

* taxe de séjour non comprise: 0,80 € /nuit /personne 

Le règlement du séjour se fera par chèque à l’ordre de MNAlbigeoise. 
 

HEBERGEMENT 
L’établissement propose différentes organisations de chambres : 

-Formule A                                            chambre double (lit double) 

-Formule B                                            chambre double (lits twin : 2 fois 1 personne)) 

-Formule C                                            chambre triple (3 lits simples) 

-Formule D                                            chambre triple (lit double+lit simple) 

-Formule E                                            chambre single pour une personne avec supplément 20 €/nuit 
 

Composez votre chambre selon votre choix. Vous complèterez avec noms et prénoms des occupants sur la fiche 
d’inscription. 

DATE limite d’INSCRIPTION : vendredi 24 février 2023 

Détails des séjours et quelques photos....

 
Un complexe hôtelier 

Au coeur du Vallon  
de Conques - Marcillac 

 
Pour vous accueillir :  

- un espace hôtelier,  
- un restaurant de groupes avec terrasse,  
- un grand parking privé et sécurisé.... 

 
plus d’infos à découvrir sur leur site : 
https://www.oustal-pontlesbains.fr/ 

 
 
 
 

Arrivée samedi matin avec votre pique nique : repas du 
soir + nuitée

ATTENTION ! LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ ! 

Hébergement: 
Résidence classée 4 étoiles, entièrement ré-
novée, alliant le charme des vieilles pierres au 
confort moderne. 
 
70 chambres (lit couple de 160 ou 2 lits ju-
meaux de 90), TV écran plat avec TNT, télé-
phone avec ligne directe.  
 
Etages desservis par ascenseurs. 
9 chambres pour personne à mobilité réduite.

Le règlement du séjour se fera par chèque à l’ordre de MNAlbigeoise 
et/ou par chèques vacances pour L’Oustal, Pont-les-Bains - 12330 Salles-la-Source.

La taxe de séjour sera prise en charge par votre club ;-)

mafalda

mafalda

mafalda

mafalda



Restauration : 
Nos cuisiniers donnent la priorité aux 
spécialités locales (aligot, tripous, 
truffade, truites de nos rivières, ro-
quefort...), ainsi qu’aux produits frais 
et de proximité (fruits et légumes BIO 
de saison, porc de l’Aveyron, pâtisse-
ries faites maison, etc.).  
 
Du petit déjeuner au dîner, les menus 
proposent variété et équilibre pour 
satisfaire tous les appétits...


