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Pour voyage itinérant et/ou séjour en étoile  
(un formulaire par  voyage ou séjour) 

Nota : Cette fiche  établie par l’organisateur de voyages d’un club  sera intégrée dans la base de données CODEP 73. Elle est destinée aux  organisateurs de 

séjours ou voyages  dans leur projet de réalisation. Les  informations mentionnées  sur cette fiche  et les documents associés sont données à titre indicatif. En 

aucun cas, le Codep ou  le rédacteur  de cette fiche ne peut être responsable des erreurs ou des imprécisions qu’elle pourrait contenir  

 
 

 

Sommaire 

 

 

 

Nom du séjour : Les Terrasses du Lac de Naussac 

 FICHE SEJOUR  ou de VOYAGE ITINERANT PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : Union Cycliste du Nivolet  

Rédacteur de la fiche : Christiane DELGOVE Référente Séjours UCN  

mail :  uc.nivolet@gmail.com 

 Lieu du séjour ou du voyage itinérant 

Pays : France 

Région : Lozère 

Département : 48300 

Ville Naussac près de Langogne 

Adresse du lieu d’hébergement Les Terrasses du Lac de Naussac 48300 LANGOGNE  
(Pour un voyage itinérant joindre en annexe une  liste des étapes)  

Tel 0466692962 

Mail bonjour@naussac.com 

Site WEB https://naussac.com 

Type d’activité (Route/Vtt…) SEJOUR avec parcours en ETOILE ROUTE 

Période du séjour ou du voyage (Saison) été 

Année : du 18 au 25 juin 2022 

 

P1- Renseignements généraux 

P2-Livret de voyage ou  de séjour  ou  Note 
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Pour l’organisation  de ce séjour avez-vous créé et mis à disposition des participants  

UN LIVRET de voyage ou  de séjour? 

OUI nous avons rédigé un LIVRET DE SEJOUR 

 Si OUI :   Vérifiez si votre livret donne des informations sur les lieux d’hébergement, de 

restauration et s’il précise les traces (Openrunner ou autres logiciel)  des parcours. 

.Si Non : Fournissez une NOTE (word ou PDF) donnant des informations sur les lieux 

d’hébergement, de restauration et toutes les précisions relatives aux  traces (Openrunner ou 

autres)  des parcours. 

Ou, récupérez auprès de votre club les documents ayant servi à préparer ce voyage ou séjour.  

Citez ci-contre les documents joints : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Donnez votre avis sur les 4 questions  ci-dessous concernant : 

1/Les hébergements  et restauration: 

Hébergement en formule hôtel 1/2 pension 438 € boissons comprises assurance multirisque et taxe séjour 

compris 

2/Les parcours ou itinéraires 

Voir fichier annexé 

3/Les intérêts touristiques du lieu de séjour  ou du voyage: 

Entre lacs et moyenne montagne, les adhérents ont pu profiter des magnifiques paysages, des routes  

quasi désertes en parfait état. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire le plein d'énergie et de vitalité 

et faire rayonner l'excellente cohésion du groupe si chère au Président ! 

En 5 jours les 14 cyclos ont totalisé 5589 km et 82116 m de dénivelée positive.  

Le secteur est propice aux ballades pédestre et VTT 

Un présentoir propose des circuits en format papier de 30 à 180 km (850 km de circuits) et de 250 à 1850 m D+/jour 

Les départements limitrophes sont découverts également Ardèche Haute Loire 

 

4/Conseilleriez-vous ce voyage ou séjourà d »autres clubs 

C'est avec un grand plaisir que nous recommandons cette adresse d'hébergement très confortable calme. 

Margaux dirige avec avec son Papa une équipe de 25 personnes. Le sourire, la convivialité ont été très 

appréciés. La cuisine gourmande, du terroir, faite maison est bien adaptée aux besoins des sportifs  
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Le petit déjeuner est copieux sous forme de buffet, les horaires sont souples et peuvent s'adapter au 

programme.  

Le supplément- du panier pique-nique est à 9 €, il faut prévoir ses propres récipients pour son transport 

La formule 1/2 pension (le soir) les portions sont généreuses entrée, plat, désert (fromages et vin en supplément)  

 

 

RETOURNEZ cette fiche avec votre livret ou votre NOTE au format PDF à : 

codep73cyclo@orange.fr 

Nota en l’absence de livret ou de note, votre fiche ne sera pas prise en compte 

mailto:codep73cyclo@orange.fr

