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Sortie - MARE DE DEU DEL FAR
Description
DÃ©part du Haut Vallespir (vers 7h30) ET Vallespir Petit arrÃªt libre en cours de route (pensez que votre dÃ©jeuner sera tardif) Direction Rupit - promenade libre dans ce petit village situÃ© entre les Falaises
d'Aiats et la rÃ©gion de la Garrotxa Ã une altitude de 845 m - c'est un bijou
mÃ©diÃ©val. On y admire ses linteaux sculptÃ©s, son pont suspendu, ses ruelles
tortueusesâ€¦Â
Puis continuation vers un site exceptionnel :Â
le Santuaire MARE DE DEU DEL FARÂ
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PerchÃ© Ã 1112 mÃ¨tres d'altitude, en bordure de falaise et surplombant la plaine de
Susqueda, la petite chapelle et le bÃ¢timent restauration vous attendent. (si le temps
est beau la vue est surprenante)
Vers 13h/13h30 - votre dÃ©jeuner avec au menu :Â
ï•¶Escudella de pagÃ¨s,
ï•¶Ensalada con embutidos,
ï•¶Pollo, botifarra i costillas de cerdo,
ï•¶Guarnicion i all i oli.
ï•¶Crema,
ï•¶Pan, vinos negro y blanco, aguas, cava brut, cafÃ© i licorÂ
AprÃ¨s ce bon repas, tous les participants recevront comme cadeau : Â« 1 morceau
de saucisse d'environ 1m Â» qui nous rappelle que nous sommes en pÃ©riode de
prÃ©paration du cochon (d'ailleurs vous pouvez acheter sur place leurs salaisons)Â
Fin d'aprÃ¨s-midi -Retour dans vos foyers en espÃ©rant que la journÃ©e aura
Ã©tÃ© agrÃ©ableÂ
CoÃ»t de la journÃ©e (tout compris) : 64 €
(minimum 30 personnes)Â
N'HESITEZ PAS A VENIR NOUS VOIR AU 26 RUE ST FERREOL - CERET - Si
cette sortie vous intÃ©resse, soyez gentils de nous le dire, dÃ¨s que vous le pouvez.
Un chÃ¨que d'acompte de 24 € par personne sera nÃ©cessaire Ã l'inscription. Cartes
bancaires acceptÃ©s. ChÃ¨ques vacances aussi mais, au 1er janvier 2019, suite Ã
une augmentation du taux de la commission de l'organisme, prÃ©voir un
supplÃ©ment de 2 % de votre paiement en chÃ¨ques vacances (exemple : sur 50 €
de chÃ¨ques vacances, prÃ©voir un supplÃ©ment de 1 €).
Â
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