
NOUVELLE RANDONNEE PROPOSEE AU CŒUR DU PAYS 
CATHARE  

DU JEUDI 18 MAI AU DIMANCHE 21 MAI 2023 
CAMPING LA BERNEDE DE RENNES LES BAINS  

 

DEROULEMENT DU WEEK END 

 

 
 

Arrivée prévue au camping le jeudi 18 mai a l’heure que vous souhaitez a partir de 14h. 
Chacun s’organise pour le repas du midi. Les mobil homes seront près a vous accueillir. 

Nous nous retrouverons tous ensemble le soir pour partager le diner. 

 

Le vendredi 19, départ en quad, après le petit déjeuner.  

Déjeuner sur le chemin 

Retour au camping en fin de journée pour partager un bon repas tous ensemble avec notre 
guide. 

 

Le samedi 20, départ en quad après le petit déjeuner. 

Retour au camping pour le diner et la soirée de clôture. 

 

Dimanche 21, pour les volontaires, une dernière sortie quad sera proposée de 9h a 12h 
avant de prendre la route du retour. 



 

 De magnifiques paysages vous attendent. 

 

LES LOGEMENTS 

Nous serons logés en mobil homes de 6 personnes. (pas de camping car). La distribution des 
chambres sera faite avant de partir et en fonction des affinités de chacun. 

Pour cela, merci de vous rapprocher de Maud afin de réserver votre logement. 

 

LES TARIFS 

 

Tarif du séjour : 245 euros/pilote 

     120 euros/passager 

 

Le reglement comprend :  

- LA RANDONNEE EN QUAD  
- LES REPAS a partir du jeudi soir jusqu’au samedi soir (le vin a table compris) 

Les consommations prises au bar seront a votre charge. 

Règlement a effectuer par chèque à l’ordre de :  DE FILIPPI 

Tout règlement déposé vaudra réservation finale auprès du camping.  

Règlement à confier à Maud afin d’enregistrer vos réservations. (Aucune réservation par 
téléphone). 

Il y a de la place pour 30 quads et 50 personnes.  

Il n’y aura pas de la place pour tout le monde ! 

Randonnée ouverte exclusivement aux quads et SSV clients de FLAVIEN MOTO SERVICES. 

A BIENTOT !! 

 

 


