Week-end de la Randonnée de L’ACTION de GRÂCE
Le 9-10- 11 octobre 2009
Le Club des Beaux Sentiers, la Ferme Gypsy du Platon & Camping Belle-Vue
vous invite au 6939 Marie-Victorin, Ste-Croix de Lotbinière

Venez tremper les sabots de vos chevaux dans le majestueux fleuve St-Laurent, marcher à cheval
dans une petite rivière au cœur d’une forêt, ou simplement faite une balade en voiture et profitez
des avantages que vous offre le camping Belle-Vue. (www.quebecweb.com/campingbellevue)
Vendredi 9 octobre:
Arrivée à partir de 16hres
20h00 : courses de chevaux au Pavillon Belle-Vue (apportez des 0.25$)
Samedi 10 octobre :
08h00 : petit déjeuner au restaurant Le Tournesol
10h00 : départ promenade au fleuve environ 2 heures
14h00 : promenade vers le Domaine Joly et le rang Chouayen
18h00 : souper de groupe au restaurant Le Tournesol,
20h30 :soirée dansante avec orchestre
Dimanche 11 octobre:
08h00 : petit déjeuner au restaurant Le Tournesol
10h00 : départ promenade au fleuve d’environ 2 heures
14h00 : départ promenade rang Chouayen (environ 3 heures)
18h00 : souper au restaurant Le Tournesol
20h00 : feu de joie au foyer devant la chapelle
FORFAITS
Forfait A : 100$/personne
(arrivée le vendredi et départ le lundi) Comprend les randonnées du samedi et
dimanche, 4 repas et les activités inscrites au programme.
Forfait B : 35$/personne
(arrivée et départ le samedi) Comprend les randonnées du samedi, le souper et la soirée dansante.
Forfait C : 35$/personne
(arrivée et départ le dimanche) Comprend les randonnées du dimanche, le souper et les activités.
Forfait D: 25$/personne
Randonnée seulement, le samedi ou le dimanche (aucun repas, aucune activité, arrivée le matin, départ le soir)
Sur place : sites pour roulottes 15$ la nuit, tentes 10$ la nuit, sans services, gratuit, parking pour trailers à
chevaux (les chevaux devront soit être attachées à la remorque ou vous devez avoir un enclos portatif. Endroit
sécuritaire et clôturé avec eau sur place. Restaurant, douches et toilettes.
Location de caravane : prix régulier : 325$ pour 2 nuits. Spécial 100$ pour 3 nuits pour les randonneurs
de la fin de semaine de l’Action de Grâce :
Gâtez-vous et vivez une expérience unique dans l’une de nos magnifiques roulottes toute équipée!
Pour information tél au 418-926-3482, Michel au 418-561-1911, ou Marie-Michèle au 418-455-1969,
ou par courriel : mmthibodeau@hotmail.com
Réservez tôt, les places sont limitées.
Fiche d’inscription (date limite d’inscription le 08 octobre)



Prénom :_______________________________________Nom :______________________________________
Tél :________________________________Jour d’arrivée :__________________Nombre de chevaux :______
Quantité
Total
Forfait A :

100$/personne

________

________$

Forfait B :

35$/personne

________

________$

Forfait C :

35$/personne

________

________$

Forfait D:

25$/personne

________

________$

Location de caravane :

100$/3nuits

________

________$

Emplacement de roulotte : 15$/la nuit

________

________$

Emplacement de tente :

________

________$

10$/la nuit

Libeller votre chèque au
nom de : Club des Beaux
Sentiers et postez à
Ferme Gypsy du Platon
6935 Marie-Victorin,
Sainte-Croix, QC,
G0S 2H0

