
SEJOUR EN CHARENTE

du 13/05/2019 au 15/05/2019

          HAMEAU DU CRUZEAU
                                               Le Cruzeau 
                                     16310 Lésignac-Durand   
      
      Organisation : Marie-Hélène  LEBLEUF   (tél : 07.68.86.38.52)

                                      et Michel SEGALARD  (tél : 06.78.80.38.56)

         



Le Hameau du Cruzeau

      Nombre de personnes : 35 participants au maximum

               Coût du séjour: 100 euros (ménage inclus)

Ce coût ne prend pas en compte les frais de covoiturage et pour
des raisons de gestion les 3 pique-niques du midi et les 3 petits

déjeuners (voir le descriptif)

Descriptif du site :

Le hameau de Cruzeau est situé en Charente au bord du lac de 
Mas Chaban proche de Lésignac-Durand. Ce superbe village 
datant du 18 ième siècle appartient à la communauté de 



communes de Haute-Charente. Il est composé de magnifiques 
maisons traditionnelles en pierres entièrement rénovées.

                                 Présentation du séjour

                                            Hébergement :

-1 grand gîte aménagé pour accueillir 10 personnes

-3 gîtes aménagés pour accueillir 6 personnes

-1 gîte aménagé pour accueillir 7 personnes.

Tous ces logements offrent un très bon confort correspondant 
aux attentes de groupe à savoir :

Sanitaire privé, douche et baignoire, cuisine avec micro-ondes, 
four, lave vaisselle, réfrigérateur et congélateur, salon, WC 
séparé, TV et point d’accès WIFI gratuit.

Un équipement extérieur offre aussi un parking gratuit, une 
piscine chauffée découverte et gratuite ainsi que des terrasses 
privatives avec salon de jardin.

                                           Départ:

 -Le  13/05/2019  au matin qui s’effectuera par covoiturage avec 
une arrivée sise au hameau « le Cruzeau » 16310 Lézignac-Durand 

prévue au plus tard à 11 heures pour la remise des clés sur les 
différents gîtes.



Le Hameau du Cruzeau

Déjeuner : pique-nique tiré du sac pris dans le hameau de
Cruzeau

Randonnée de 15 km autour du Lac du Mas Chaban

Un agréable et sympathique prétexte pour découvrir ce beau lac
et la campagne charentaise au milieu de nombreux oiseaux

(hérons, grèbes, canards, sternes….)

 



Le lac du Mas Chaban

Retour de randonnée et moment de détente pour chacun et
chacune avec pour ceux qui le désirent accès à la piscine

chauffée en extérieure.

Repas:

Dîner : 19h00 sur Lésignac-Durand à 10’ en covoiturage. 



Journée du 14/05/2019

Petit-déjeuner : Il s’effectuera indépendamment dans chaque
gîte sur la base de ce que chacun et chacune aura apporté.

Randonnée de 20 km autour de Confolens (petite cité
médiévale de la Charente Limousine)

Déjeuner : pique-nique tiré du sac

Confolens

Retour de randonnée et moment de détente pour chacun et
chacune avec pour ceux qui le désirent accès à la piscine

extérieure. 

Repas:

Dîner : 19h00 sur Lésignac-Durand à 10’ en  covoiturage.



Journée du 15/05/2019

Petit-déjeuner : Il s’effectuera indépendamment dans chaque
gîte sur la base de ce que chacun et chacune aura apporté.

Randonnée de 18 km à la découverte de la Haute
Charente derniers contreforts du Massif Central

Départ prévu pour les Sables vers 16 heures



INSCRIPTION POUR LE SEJOUR  DANS LE HAMEAU "LE CRUZEAU"

16310 LESIGNAC-DURAND                                

 Du Lundi 13 Mai 2019 au Mercredi 15 Mai 2019

 A retourner uniquement par courrier à : 

Marie-Hélène Lebleuf

 62 rue des Sablais 

85180 Château d'Olonne

Nombre de personnes : …….

                       1ère personne            2ème personne

NOMS (s)   ……………………….           ……………………… 

Prénom (s) ………………………            ……………………..

Adresse      ………………………             ……………………..

                     ………………………             ……………………..   

                     ………………………             ……………………..

Tél fixe       ………………………   Tél fixe ……………………..

Tél mobile ………………………   Tél mobile……………………  

Mail            ……………………..    Mail ……………………………

Joindre un chèque d’euros  de 40.00 à l’ordre de la Foulée Verte au plus tard 
le 15 juin 2018

Le solde sera à verser le 10 Février 2019 au plus tard 

Les conditions de résiliation sont celles indiquées sur le règlement intérieur 
de l’association

 


	HAMEAU DU CRUZEAU

