- Informations pratiques  Accompagnement : Thomas Charpentier
Depuis plusieurs années, Thomas Charpentier aime à faire
découvrir nos belles régions méridonales, riches d’une Histoire et
d’un patrimoine plurimillénaire. Diplômé d’archéologie et d’Histoire
médiévale, guide depuis 2002, il a longtemps travaillé dans la
recherche archéologique et la valorisation du patrimoine régional.
A travers des conférences, des visites guidées ou même des circuits
de plusieurs jours, il emmène ses invités à voyager dans le temps et
l’espace pour découvrir, comprendre et analyser tous les aspects
d’un site ou d’une œuvre, lui donner du sens et du relief.
Evitant de réduire ou de vulgariser le sujet, il s’efforce toujours de
le rendre accessible pour éveiller la curiosité et donner envie d’aller
plus loin...

 Hébergement : Village Vacances Familles « les Hauts de Najac »
Situé dans un parc ombragé de 6 hectares sur les hauts de Najac, ce village de vacances du Rouergue
comprend 101 chambres et 68 pavillons. Les participants de notre voyage disposeront dans leurs
logements d’un lit 2 places, d’une salle d’eau (douche, lavabo) d’une télévision (gratuite), d’une
connexion Wifi, d’une terrasse avec mobilier de jardin et d’une piscine avec vue sur la forteresse de
Najac. C’est l’endroit idéal pour se ressourcer. Les draps et les linges de toilette sont fournis.

 Conditions générales de vente :
Le prix du séjour comprend le transport en autocar, les prestations guides et conférenciers, les
entrées aux monuments, la pension complète (du samedi midi au dimanche midi), et l’organisation
du programme.
Les adhérents bénéficient d’une réduction de 10%
Possibilité de régler en plusieurs fois, s’adresser à Brigitte.
En cas d’annulation du fait du client, le Centre d’Etudes Cathares se réserve le droit de conserver 25%
du prix total du séjour.

 Départ : Samedi 11 septembre depuis le parking de la SERNAM à 8h15
(rendez-vous à partir de 8h00)
Situé derrière la gare de Carcassonne
- Possibilité d’arriver en train, prendre le petit tunnel à droite en sortant de la gare
- Possibilité de garer son véhicule sur place
- Possibilité de garer son véhicule au parking André-Chénier (payant)

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Brigitte Ramon :

*** Bulletin d’inscription à renvoyer à l’adresse ci-dessus avant le 31 Juillet 2010 ***
(chèque à libeller à l’ordre du CEC)

