
 

11,12,13 et 14 Novembre 2021 

Organisé par 

Monique Castillo 

 

 

 
Hébergement :  Le Village de Gites ALTER et GO 
    Lieu-dit La Plane - 66320 – MARQUIXANES. 
    Tel : +33 6 66 70 17 87 -  www.alteretgo.org 
 
Nuitées : 2 gîtes de plain-pied d'une capacité de 15 personnes chacun,  

 Chaque gîte est composé de 6 chambres (3 chambres de 2 lits + 3 chambres de 3 lits) de 5 

salles d'eau (douches) et d'une terrasse avec une vue imprenable sur le massif du 

Canigou.  Les lits peuvent être regroupés et il n'y a aucun lit superposé.  

 Draps, oreillers et couettes fournis pour lit simple. Prévoir serviettes de toilette. 

Repas 
 Les repas du soir seront pris dans la salle restaurant du village des gites. 

Pour les allergies et les régimes prévenir au moment de l’inscription. 
 Les petits-déjeuners seront pris dans le gite avec pain frais livré le matin. 
 Prévoir pique-niques du jeudi midi, vendredi midi, samedi midi et dimanche midi. 

Réfrigérateur à disposition dans chaque gite. 
 En option des paniers repas à emporter peuvent être commandés lors de l’inscription. 
  
Accès : Montpellier/Marquixanes 200 kms - 2 h00 environ. 

Montpellier. Autoroute A9 direction Barcelone. Prendre sortie 41 péage Perpignan Nord.  
Puis direction Perpignan centre (sortie 1) D900.  
Faire 10 kms environ. Prendre direction Andorre /Le Soler/ Prades N116.  
Faire 11 kms environ. Entrer dans Marquixanes. Tourner à droite direction Arboussols. Passer la 
rivière La Tet. Prendre à droite direction Arboussols.  Faire 500m.  Le village de gites Alter et Go se 
trouve à gauche. 

 
Les randonnées :  informations prochainement du programme et des randonnées. 
 
À prévoir :  
 Les équipements de randonnée. 
 Les pique-niques du midi. 
 Serviettes et nécessaire de toilette. 
 Chéquier pour règlement du solde. 

 
Coût – Inscription : Adhésion OBLIGATOIRE au club pour assister au WE. 
 Hébergement + repas + petits-déjeuners environ 145,00€/personne la ½ pension pour 3 nuitées. 
 Merci de vous inscrire RAPIDEMENT de préférence EN LIGNE POUR PAIEMENT PAR CARTE 

BANCAIRE. Infos et lien sur notre site detente-nature.fr. 
 Sinon remettre à un membre du CA  ou Danielle Andres (danielle.andres2@wanadoo.fr) le talon ci-

dessous dûment renseigné et un chèque d’arrhes de 80,00€/personne à l’ordre de DÉTENTE ET 
NATURE. 
 

 Date limite d’inscription : Dimanche 10 octobre 2021. 

http://www.alteretgo.org/
mailto:danielle.andres2@wanadoo.fr


Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

Monique ou un membre du CA : detentenature34@gmail.com 

Tél : 06 73 77 10 58 

------------------------------------------------------------------------ 

FICHE D’INSCRIPTION – WE Automnal du 11 au 14/11/2021 – Marquixanes (66). 

 

NOM _____________________________   PRÉNOM ________________________ 

 

Sera accompagné(e) de Mme, M. ________________________________ 

Je joins un chèque bancaire ou postal de : 80,00€ x ____= ______   libellé à l’ordre de Détente et Nature  

 

 

 

 

 

 


