
page /1 sur 2  Fiche N 45 
FICHE FORMULAIRE-(à télécharger)- 

  

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 : Séjour en Lozère aux TERRASSES DU LAC -NAUSSAC 

 FICHE SEJOUR  PROPOSEE PAR : 

Nom du club  organisateur : Amicale CYCLOS ARCLUSAZ  

Rédacteur de la fiche : P GIRARD  

mail :  cyclo.arclusaz@orange.fr 

 Lieu du séjour ou du voyage itinérant 

Pays : FRANCE 

Région : OCCITANIE 

Département : LOZERE(48) 

Ville LANGOGNE 48300 NAUSSAC 

Adresse du lieu d’hébergement LES TERRASSES DU LAC   
(Pour un voyage itinérant joindre en annexe une  liste des étapes)  

Tel 04 66 69 29 62 

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) automne 

Année : 2022 

 

P1- Renseignements généraux 

P2-Livret de voyage ou  de séjour  ou  Note 
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Pour l’organisation  de ce séjour le club à créé un  

UN LIVRET de séjour 

Ce livret est mis à la disposition du CODEP (voir liste récapitulative livret N°45) 

 

Avis sur les POINTS   ci-dessous concernant : 

1/Les hébergements  et restauration: 

Accueil, hébergements hôtels ou chalets Lodge excellent 

Pour les 5 camping-cars, emplacements ombragés près de la piscine (tarif ASCI°) 

La restauration est bien adaptée à notre activité cyclotouriste 

 

2/Les parcours ou itinéraires 

24 parcours  avec fiches détaillées sont à la disposition des participants à l'hôtel. 

Pour les participants "marcheurs" des randonnées pédestres avec fiches détaillées sont également 

disponibles 

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

Très belle région avec des routes excellentes et  peu de circulation 

La région est idéale pour la pratique de la randonnée cyclo 

 

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

Oui, il ya  tant de possibilités de randonnées  que nous y retournerons  

 


