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17ème Hivernale Ardéchoise du 9-10 et 11 février 2018 

« Entre ciel et terre » 
 

Lieu :    SAINT CIRGUES EN MONTAGNE - 07510  – Altitude 1 044 m  

Hébergement :   Hôtel Au Parfum des Bois – Hôtel des Cévennes – Limité à 70 personnes  

Chambre 2 – 3 ou 4 personnes – salle de bains et wc dans toutes les chambres 

Sortie en pension complète du vendredi soir au dimanche midi – cuisine traditionnelle du terroir.  

 

Cette année vous ne prendrez ni duvet – ni drap – ni serviettes de toilettes !  

L’hôtellerie et le repas du vendredi soir justifient le prix plus élevé qu’habituellement… 

 

Equipements spéciaux obligatoires (au moins une paire de chaînes dans le coffre). 

Possibilité de faire le plein d’essence sur place le vendredi soir pour la balade du samedi (environ 65 km). 

Pour les personnes qui souhaitent une nuit supplémentaire le dimanche soir, la demi-pension s’élève à 45 €. 

(Prévenir lors de votre inscription). 

- Programme - 

Vendredi 9 Février 2018 :  

- Accueil à partir de 16 h 30  à l’Hôtel Au Parfum des Bois – Route du Tunnel 

- Traditionnel Vin chaud et gourmandises –  Remise du sac d’accueil et plaque 

- Installation répartition des chambres  – Temps libre 

- Dîner à 19 h 30 servi en salle  

- Soirée cartes – Jeux (à apporter) - Causeries et retrouvailles.                                     Bonne nuit….. 

 

Samedi 10 Février 2018 : 

- Petit-déjeuner à partir de 7 h  

- Départ impératif à 8 h 30 pour la journée  

- Balade au travers des Monts d’Ardèche, Lac d’Issarlès, Mont-Gerbier de Jonc (Alt. 1551) 

- Visite guidée de la Ferme du Bourlatier 

- 13 h Déjeuner servi au Restaurant labellisé Bistrot de Pays : Le Pub du Volcan 

- Passage par Mazan l’Abbaye, retour à l’Hôtel 

- 18 h 30 Apéritif dégustation Charcuterie du Pays,  Repas familial Soirée festive  

- 21 h Grand loto : Sponsorisé par : Méhari 2CV Club Cassis, Au Parfum des Bois, Boucher 

Charcutier La Tradition Ardéchoise par Anthony Teyssier, Eau de Vals. 

                                                                                                                                      Bonne nuit ….  

Dimanche 11 Février 2018 : 

- Petit-déjeuner  

- 9 h à 12 h Visite guidée de l’Auberge de Peyrebeille dite L’Auberge Rouge  

- Passage chez le Boucher Charcutier possibilité d’achat de saucisson charcuterie et miel 

- Dernier repas de midi servi à l’Hôtel 

- 15 h fin de la rencontre – Nos Au Revoir et meilleurs souvenirs  –  Bon retour à tous. 

 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques du moment. 
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17ème Hivernale Ardéchoise du 9-10 et 11 février 2018 

« Entre ciel et terre » 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

A RETOURNER AVANT LE 12 JANVIER 2018 

  

(réservation prise en compte, dans la limite de 70 personnes, exclusivement à réception du chèque  

débité le 8 février et non remboursable) 

    

 

Conducteur :  NOM  …………………………………………………………. 

  Prénom …………………………………………………………. 

  Adresse …………………………………………………………. 

    …………………………………………………………. 

  Tél. portable …………………………………………………………. 

  E-mail  …………………………………………………………. 

  Club  …………………………………………………………. 

 

Passagers : NOM……………………………… Prénom…………..……………… 

NOM……………………………… Prénom…………………………..  

 

Voiture : Type (2CV ou dérivé)………………………………………………….. 

  Année ………………………………………………………………….. 

  Immatriculation ………………………………………………………... 

Pour tout le weekend : 

  Nombre de personnes …………..  X 150 €  =     …………………   

 

Règlement par chèque  N° ……………………… tiré sur …………………………… 

à l’ordre du 2 CV Club Chapias 

 

à adresser ou à remettre : Lilette Betton 

    Quartier de la Justice  

    26700 La Garde Adhémar    

 
        Le club décline toute responsabilité en cas d’accident ou de contrôle de police. 

 

      Signature du conducteur 
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