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Forfait semaine tout compris : 680 €
Du samedi 22 Mai 11h au Samedi 29 mai après le petit-déjeuner
à 680 € /personne. Forfait semaine pour les accompagnants
(sans les tournois de Scrabble) : 600 €. Supplément chambre
individuelle : 140 €.

Forfait semaine tout compris + 2nd Week-end : 860 €
Pont les Bains

Du samedi 22 Mai 11h au Lundi 31 mai après le petit-déjeuner
à 860 € /personne. Forfait semaine pour les accompagnants
(sans les tournois de Scrabble) : 750 €. Supplément chambre
individuelle : 160 €.
Séjours avec hébergement en chambre double, pension complète
(petit-déjeuner et déjeuner en buffet, dîner servi à table, vin à
discrétion), sorties en bus, animations, visites guidées et tous les
tournois de Scrabble.

Forfait 1er week-end 3 jours / 2 nuits : 250 €
Du samedi 22 Mai à 11h au lundi 24 Mai 19h, après les
tournois, 250 € /personne (Supplément chambre individuelle :
50 €). Forfait week-end pour les accompagnants (sans les
tournois de Scrabble) 200 €.

Forfait 2 Week-end 2 jours / 1 nuit : 150 €
nd
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’Oustal - Pont-les-Bains
12330 SALLES-LA-SOURCE
Tél : 05 65 71 39 00
contact@oustal-vacances-aveyron.fr
Réservation en ligne sur www.oustal-vacances-aveyron.fr
Cap France L’Oustal
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
VILLAGE VACANCES CAP FRANCE

22 mai - 30 mai
2021
(épreuves en multiplex)
rabbl
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Nuit + petit-déjeuner :
50 €/personne base chambre double,
75 € base chambre individuelle.
Repas dîner ou déjeuner : 18 €.

Coordonnées GPS : Latitude : N44°26’49.07’ - Longitude : E 2°29’3.153’

6ème festival de scrabble
en Aveyron

e

Pour les joueurs ne prenant pas un des forfaits proposés, tarif des
tournois ci-dessous :
TH3 : 24 € ; TH5 + GP : 40 € ; Paires : 12 €/joueur ; Classique : 10 €.

VILLAGE VACANCES - HÔTEL CLUB
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Du samedi 29 Mai à 11h au dimanche 30 Mai, 19h, après les
tournois, 150 € /personne (supplément chambre individuelle
25 €). Forfait week-end pour les accompagnants (sans les
tournois de Scrabble) 110 €.

★★★★
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Chèque-Vacances

Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
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VILLAGE VACANCES - HÔTEL CLUB

Crédit Photos : © Gilles Tordjeman - Zoé Mouret - Aveyron Images - OT de Conques - OT de Belcastel - Vallée du Lot en Aveyron - Pierre Jacques - Patrice Géniez - Frédéric Labie. HERAIL IMPRIMEURS 353 009 400 000 22 - IMPRIM’VERT 2020.

Renseignements et Inscriptions auprès de Caroline :
L’Oustal - Pont-les-Bains
12330 SALLES-LA-SOURCE
Tél : 05 65 71 39 00
caroline@oustal-aveyron.fr
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Scrabble en Pays d’Oc
6ème Festival en Aveyron
Toutes les parties des tournois en individuel en 3 minutes par
coup.
Les Tournois :

L’Oustal,
une maison familiale

• Samedi 22 Mai à 14h30 et
Dimanche 23 Mai à 10h Coupe
de l’Aveyron TH5 + GP –
parties 1 et 2 samedi, parties 3,4
et 5 dimanche

Au cœur de l’Aveyron, dans le vallon de Conques-Marcillac, l’Oustal
est le point de départ idéal pour vos excursions et activités ! Laissezvous porter au gré des découvertes culturelles et vibrez avec toutes
nos activités : VTT, randonnée, canoé, ateliers culinaires animés par
des chefs… Il y en a pour toutes les envies !
Hébergement / Restauration
Chambres grand confort avec salle d’eau
équipée (sèche-cheveux) et linge de toilette
renouvelé à la demande. Chambres couples
(lit 160) ou chambres Twin (2 lits de 90)
équipées de TV et téléphone ligne directe.
En terrasse ou en salle, dégustez une
cuisine du terroir savoureuse et authentique.
Nos cuisiniers donnent la priorité aux
spécialités locales ainsi qu’aux produits frais
et de proximité (fruits et légumes BIO de
saison, viande de l’Aveyron et pâtisseries
maison). Les mets Aveyronnais n’auront
plus de secret pour vous !
Equipements sur place
Bar avec terrasse, salon-bar,
piscine extérieure chauffée d’Avril
à Octobre, salon bibliothèque,
salle de spectacle, accès WIFI
gratuit et illimité. Terrains de
pétanque, aire de jeux multiactivités, parcours dans les arbres,
escalade, trampoline, chapiteau…

• Lundi 24 Mai :
à 10h Coupe d’Occitanie en
parties joker TH3 + GP
à 18h30 Coupe de Salles-laSource TH Classique
• Mercredi 26 Mai à 15h Coupe de l’Oustal Paires (40C/40S)
• Jeudi 27 Mai à 10h Coupe du Vallon TH3 + GP
Options / extensions
• Samedi 29 Mai à 13h Coupe de l’Aubrac – TH3 en PO +
GP (multiplex envisagé)
• Dimanche 30 Mai à 10h Coupe du pays d’Oc – TH3 + GP
(multiplex envisagé)
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 22 au samedi 29 mai 2021
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 de nos partenaires.
Les festivités, sorties et animations…
Samedi 22 Mai : Apéritif et buffet dînatoire
de bienvenue à 20h et soirée d’ouverture du
festival.
Dimanche 23 Mai : Dégustation avant le repas du soir et soirée animée.
Mardi 25 Mai : Journée en
autocar « Larzac et pays
Templiers ». Passage sur le
Viaduc de Millau. Visite guidée
de la Couvertoirade, village
labélisé « Plus Beau Village de
France » et un des 5 sites du circuit
culturel créé par le Conservatoire
Larzac Templier et Hospitalier.
La cité est un méandre de ruelles,
de petits passages couverts et de
maisons du XVème siècle. Sur le
chemin de ronde des remparts,
vous dominerez le village classé et
admirerez la nature environnante.
Déjeuner à la Couvertoirade.
Retour par Roquefort avec une
visite d’une cave.
Mercredi 26 Mai : Matinée récréative en toute liberté. Atelier
cuisine animé par un chef, visite guidée de Conques et son célèbre
tympan, randonnée pédestre dans le vallon, tournoi de pétanque,
molkky, jeux de société…
Vendredi 28 Mai : Journée en autocar sur le plateau de l’Aubrac.
Petite balade botanique
suivie d'une visite de la
maison de l'Aubrac.
Déjeuner dans un
buron typique avec
l’Aligot. Passage par
la coulée de lave de
Roquelaure et par le
village de SaintCôme-d’Olt.
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