From Sunday June 12th afternoon till Sunday morning June 19th
2022, we will be based the entire week in the holiday village of Najac,
completely privatized for us (101 rooms). This favored situation
will allow us to drive around 1 100 km, following the valleys of
Lot, Célé, Aveyron, Tarn and Viaur, as well as discovering 5 of
the nicest villages of France: Saint Cirq Lapopie, Conques,
Cordes, Bruniquel and Castelnau de Montmirail. Without missing
the castles of Cénevières, du Bosc, et de Mauriac, which will
open their doors especially for us, as well as the cities of Rodez,
headquarter of Soulages museum, Albi, and its cathedral and
Museum Toulouse-Lautrec, and Figeac and its traditional market.
Pre-inscriptions start on July 1st 2021, for registration forms sent
middle of October. The global budget should be under 3 000 €
per team, all inclusive.
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Du dimanche après-midi 12 au dimanche matin 19 juin 2022, nous
serons basés toute la semaine au village de vacances de Najac,
entièrement privatisé pour nous (101 chambres). Cette situation
privilégiée nous permettra de parcourir environ 1 100 km en suivant
les vallées du Lot, du Célé, de l’Aveyron, du Tarn et du Viaur, tout en
découvrant 5 des plus beaux villages de France : Saint Cirq Lapopie,
Conques, Cordes, Bruniquel et Castelnau de Montmirail. Ne seront
pas oubliés les châteaux de Cénevières, du Bosc, et de Mauriac,
qui nous ouvriront spécialement leurs portes, ni les villes de Rodez,
siège du musée Soulages, Albi, sa cathédrale et son musée
Toulouse-Lautrec, et Figeac et son marché traditionnel.
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 1er juillet 2021, pour
des dossiers d’inscription transmis dès mi-octobre. Le budget global
se situera en-dessous de 3 000 € par équipage.

