L’OUSTAL

Renseignements et Inscriptions auprès de Béatrice :

L’Oustal - Pont-les-Bains

PONT-LES-BAINS • AVEYRON

12330 SALLES-LA-SOURCE
Tél : 05 65 71 39 00
contact@oustal-vacances-aveyron.fr

Une maison familiale
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Pont les Bains

5ème FESTIVAL DE SCRABBLE
en Aveyron
27 avril - 4 mai 2019

110 €

Arrivée après le déjeuner de samedi 27 avril et départ après les tournois de
dimanche 28 avril, à 110 €/personne (supplément chambre individuelle :
20 €). Forfait week-end pour les accompagnants (sans les tournois de
Scrabble) : 85 €.

Coordonnées GPS :
Latitude : N44°26’49.07’
Longitude : E 2°29’3.153’
Possibilité de repas et nuitée
supplémentaires avec votre réservation.
Nuit + petit-déjeuner : 45 €/personne
base chambre double,
70 € base chambre individuelle
Repas dîner ou déjeuner
(boissons comprises) : 16 €.

Réservation en ligne sur www.oustal-vacances-aveyron.fr

L’Oustal - Pont-les-Bains
12330 SALLES-LA-SOURCE
Tél : 05 65 71 39 00 - Fax : 05 65 71 82 99
contact@oustal-vacances-aveyron.fr
Cap France L’Oustal
Pour les joueurs ne prenant pas un des forfaits proposés, tarifs des tournois
ci-dessous :
Open du Pays d’Oc : Samedi 27 avril et dimanche 28 avril TH4 : 32 €
Coupe de Salles-la-Source (scrabble classique) : Dimanche 28 avril : 10 €
Coupe de l’Oustal : Mardi 30 avril paire 40 coups 40 scrabbles : 15 €/joueur
Open de l’Aveyron : Mercredi 1er mai TH3 : 24 €
Coupe du Vallon : Vendredi 3 mai TH3 : 24 €
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Après le déjeuner samedi 27 avril au petit-déjeuner samedi 4 mai à
560 €/personne, avec hébergement en chambre double, TV LCD, linge de
toilette fourni, pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner), buffet pour
le petit déjeuner et repas du midi et soir servis à table, vins à discrétion, café
du déjeuner inclus, la sortie en bus, les visites guidées et animations pendant
la semaine ainsi que tous les tournois de Scrabble... Forfait semaine pour
les accompagnants (sans les tournois de Scrabble) : 495 €. Supplément
chambre individuelle : 120 € - Assurance annulation: 3,5% montant séjour.
Taxe de séjour : 0,70 € par personne et par nuit.

Forfait week-end 2 jours / 1 nuit

c

560 €

Renseignements concernant les tournois de scrabble :

Scrabble en Pays d’Oc (Comité Régional de Scrabble) :
Tél : 06 61 49 33 36
Mail : scrabbleenpaysdoc@gmail.com
phéstudio rodez

HERAIL imprimeurs 353 009 400 00022
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Forfait semaine tout compris

L’OUSTAL

PONT-LES-BAINS • AVEYRON

Une maison familiale

Scrabble, Gastronomie
& Tourisme

L’Oustal,
une maison
familiale
Blotti au pied des Causses, dans le vallon couleur grès rose de
Marcillac, l’Oustal a le charme des vieilles pierres. Une piscine
ensoleillée, des randonnées à la carte, le plein d’activités pour les
petits et les grands !!!
De cette douce cachette, filez sur les routes de l’Aveyron pour vous
frotter avec l’histoire. Au menu, Conques et son Trésor, les routes
des Bastides en passant par la Ferme de Jacques Carles, les
sauvages Gorges du Tarn après avoir traversé le Viaduc de Millau.

Hébergement / Restauration
150 lits, agrément Grand Confort, 70 chambres
ou logements familiaux (1, 2 ou 3 chambres)
affectés suivant la composition de la famille.
Chambres avec lit couple de 160 ou lits jumeaux
de 90, équipées de téléviseur LCD avec TNT,
téléphone avec ligne directe.
Dans un cadre chaleureux, en salle ou en terrasse,
les repas pris convivialement vous permettent
d’apprécier une cuisine
soignée et de terroir,
complément agréable
à votre séjour.

Loisirs sur place
Salon/bar avec terrasse (billard, ping-pong), piscine extérieure
chauffée (ouverte du 15 avril au 30 octobre), salle de spectacle et
cinéma, salon bibliothèque, accès Wifi gratuit & illimité.
Terrain de pétanque, aire de jeux multi activités, parcours dans les
arbres, escalade, trampoline, chapiteau….

Scrabble en Pays d’Oc
5ème Festival en Aveyron
Open du Pays d’Oc (TH4)
Coupe de Salles-la-Source (classique)
Coupe de l’Oustal (40 coups/40 scrabbles)
Open de l’Aveyron (TH3)
Coupe du vallon (TH3
Toutes les parties des tournois en individuel
en 3 minutes par coup sauf le week-end.

Les Tournois :
• Samedi 27 avril à 14h30 et
dimanche 28 avril à 10h30 :
Open du Pays d’Oc (TH4 en
parties originales) et dimanche
28 avril à 17h : Coupe de
Salles-la-Source
(scrabble
classique).
• Mardi 30 avril à 10h30 : Coupe de l’Oustal en paires (40 coups
/40 scrabbles) (TH3).
• Mercredi 1er mai à 10h : Open de l’Aveyron (TH3).
• Vendredi 3 mai à 10h : Coupe du Vallon (TH3).

Dotation importante des
tournois : premier de chaque
série et catégorie d’âge,
lot commun à chaque tournoi.
Panier gourmand à tous les
participants du séjour semaine.
Tirage au sort séjour Scrabble
à gagner !

Du samedi 27 avril au samedi 4 mai 2019
Un tout compris et en toute liberté
Soirées gastronomiques à thème :
Découverte des produits régionaux, vins,
charcuteries et fromages de l’Aveyron ainsi que
des produits partenaires.

Les festivités, sorties et animations…
Dans la journée et en soirée, en alternance sur toute la semaine :
Jeux de société, quiz, piscine, pétanque, scrabble classique,
randonnée, sortie botanique, soirée chansons françaises.
Samedi 27 avril : Apéritif dînatoire de bienvenue à
19h30 et soirée musicale avec Le groupe du coin.
Lundi 29 avril : Journée en autocar, Cantal et
Châtaigneraie.
Mas est spécialiste des charcuteries, salaisons et
conserves d'Auvergne. La Maison est réputée pour la qualité et
l'authenticité de ses produits. Les amateurs apprécient leurs
saveurs simples et sincères.
Passage par St Constant, village typique entre Aveyron et Cantal.
Déjeuner à l’hôtel des voyageurs au Rouget. Restaurant à
l'atmosphère fraîche et lumineuse. Attablé non loin de la piscine, on
déguste une cuisine traditionnelle faisant la part belle au terroir.
Visite de la maison de la Chataigne à Mourjou.
Découvrez dans cet espace de découverte
ludique l’histoire du châtaignier et de la région
qui porte son nom : la Châtaigneraie.
Entrez dans un monde couleur châtaigne,
bourré d’images et de sons, de sculptures et
d’objets, de parfums et de saveurs! Histoire,
culture, production, dégustations… vous
connaîtrez tout sur cet arbre symbole !
Jeudi 2 mai : Sortie en autocar avec étape à Villefranche-deRouergue. Découvrez cette bastide médiévale, avec ses ruelles,
sa place à arcades et la majestueuse
Collégiale Notre Dame... Laissez-vous séduire
par la Chapelle des Pénitents Noirs et la
Monastère de la Chartreuse St Sauveur. En
fin d’après-midi, visite de la Ferme Carles à
Monteils où Jacques Carles vous fera visiter
son élevage de canards et vous présentera
son atelier où il mitonne au feu de bois confits
et fritons, dans de grands chaudrons de cuivre.
Bien sûr, vous terminerez par la dégustation
de ses produits : foie gras, rillettes, saucisses...
digne d’un récit de pantagruel !

