
DEROULEMENT DU WEEK END DU 20/21 MARS POUR LA
RANDO QUAD HIVERNALE 2020

JOUR 1
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 mars 2020 à St Etienne de
Baigorry vers 8h30
Après vérifications administratives et techniques, départ pour l'Espagne.
100  Kms  nous  séparent  de  la  ville  d'Aoiz  où  nous  déjeunerons  le  midi,
traversée pyrénéenne par la sierra de Zariketa.
Nous poursuivrons notre route vers le sud en direction du typique petit village
aragonais de Navardun, où Mr Le Maire nous accueillera dans son auberge.
Une soirée convivial et décontractée!

JOUR 2
C'est la matinée de roulage à ne pas manquer! Dans le secteur de l'Embalse
de Yesa, des pistes de moyenne montagne, variées et toutes plus "fun" les
unes que les autres, un vrai régal!
Rien de tel pour nous ouvrir l'appétit avant de déguster une succulente côte
de bœuf à la braise.

Retour prévu vers 18h à St Etienne de Baigorry.

- Nb:  La première matinée du parcours (traversée pyrénéenne), est 
composée à 50% de routes de montagnes , la topographie du terrain ainsi 
que les restrictions locales ne nous permettant pas de faire autrement.

- ATTENTION 16 VEHICULES MAXIMUM .

 LES RESERVATIONS NE SERONT VALIDEES DEFINITIVEMENT QU’A RECEPTION DES 

REGELEMENTS, SACHANT QU’ILS NE SERONT ENCAISSES QUE COURANT MARS 

2020.

LES TARIFS
- Randonnée avec guide : 195 euros/véhicule pour les 2 jours

- Règlement par cheque a l’ordre de SAS LOCANEWS.

- Hébergement du samedi soir et les repas du samedi midi et dimanche midi

130 euros/personne (60 euros pour la nuit 30 euros et 40 euros pour les restaurants)

- Règlement par cheque séparé a l’ordre de SAS LOCANEWS.

POUR CEUX QUI VOUDRAIENT ARRIVER LE VENDREDI ET/
OU REPARTIR LE LUNDI

Vous pouvez, si vous le souhaitez réserver une chambre d’hôtel avec repas et petit déjeuner
pour le vendredi soir et le dimanche soir.



La réservation se fera auprès de Maud et flavien. Le tarif est de 62 euros par personne pour
une nuit  avec  diner  et  petit  déjeuner.  Il  faudra préciser  si  vous  souhaitez  une chambre
simple, double ou triple, le prix restant inchangé.

La réservation se fera par cheque a l’ordre de l’hôtel Juantorena.

QUELQUES PHOTOS POUR VOUS DONNER ENVIE




