
MONTGOLFIADES A ROCOMMADOUR du 26 au 27 SEPTEMBRE 2020

Deux jours de festivités à ROCAMADOUR rythmés par l'envol d'une trentaine de montgolfières depuis le canyon de l'Alzou.

Le comité Midi-Pyrénées organise les 25,26 et 27 septembre 2020 un week-end à ROCAMADOUR pour assister aux Montgolfiades .



Programme du week-end :

vendredi 25 septembre 2020 : arrivée par ses propres moyens au camping les cigales , l'hospitalet, 46500 ROCAMADOUR.Installation en bungalow. Repas et soirée libre.

samedi 26 septembre 2020 : journée, petit déjeuner, repas du midi , libre. Repas du soir en commun au restaurant à 20 heures (s'inscrire dans le tableau ci-dessous).

dimanche 27 septembre 2020 :  journée, petit déjeuner, repas du midi , libre. 

Les MONTGOLFIADES : les envols ont lieu le samedi et le dimanche à 7h00 du matin et à 17h00.
Les personnes qui désirent participer à un envol dans une montgolfièresdoivent s'inscrire elles mêmes auprès des organismes suivants :

1- ROCAMADOUR AEROSTAT - TEL 06-79-24-28-21
adresse : Marcayou, 46500 ROCAMADOUR
site : www.rocamadouraerostat.fr

2- CORREZE MONTGOLFIERE - TEL 06-83-43-36-01
adresse : Le Bichet,19 350 JUILLAC
site : www.montgolfiere.fr

les vols durent aux alentours d'une heure. Cependant , il faut prévoir 2 à 3 heures, avec la préparation du ballon, le vol et le retour.
tarif, aux alentours de 200 euros par peronne.
Vols le matin au lever du jour ou le soir.
Décollages depuis la plateforme de l'association, au pied de la cité de Rocamadour.



RESERVATION DES LOGEMENTS

Le comité Midi-Pyrénées s'occupe de réserver les logements en chalets au camping Les Cigales à Rocamadour.
le camping est situé dans la citée de ROCAMADOUR.
Compte tenu du succés de cette manifestation, il est difficile de trouver un logement sur place.
le camping Les Cigales ne peut mettre à notre disposition que 13 chalets, dont 10 chalets  pour 4 personnes disposant de deux chambres, et 3 chalets pour 6 personnes disposant de trois chambres.
Compte tenu du petit nombre de chalet disponible il vous est demandé dans la mesure du possible de vous regrouper et d'éviter de bloquer un chalet pour seulement deux personnes.

De plus, les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée, il n'y aura malheureusement pas de place pour tout le monde, le comité vous pris de l'en excuser.

TARIF DES LOGEMENTS :

ATTENTION : le prix de la location du chalet comprend
* le séjour 3 jours et 2 nuits
* l'assurance annulation
* l'éco participation
* les frais de dossier
il ne comprend pas :
* la taxe de séjour de 0.61 euros par nuit par adulte
* la location des draps de 7 euros par personne
* le forfait ménage de 60 euros par hébergement

si vous souhaitez entre autre les draps et le forfait ménage , il faudra le préciser à l'inscription et le prévoir en plus dans votre budget.



RESERVATION DES REPAS

le camping propose la possibilité de se restaurer  aux tarifs ci-dessous :

SEUL LE REPAS DU SAMEDI SOIR EST ORGANISE PAR LE COMITE MIDI-PYRENNEES , IL S'AGIRA D'UN DINER INTEGRAL AVEC BOISSON.

Pour les autres repas vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire en précisant quel type de repas vous  envisagez de réserver. Il faudra que chaque participant prévoit le budget correspondant en supplément .
Nota : chaque chalet est muni d'une cuisine.


