
 

 
Tarif par personne : 650 € 

 

 

 

 

C’est au pied de la vallée heureuse, au milieu de la nature 
préservée du Quercy-Périgord que nous serons accueillis du 
17 au 24 septembre 2022 dans une ambiance familiale. Plus 
qu’un lieu de vacances, c’est un lieu de quiétude et de 
convivialité installé dans un authentique village Lotois. 

Saint Cirq Lapopie, Sarlat, Rocamadour, le gouffre 
de Padirac, les grottes de Pech Merle… 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

Au creux de la vallée Heureuse, Terrou a été restauré pour créer un village de vacances 
au cœur du Quercy. Un village atypique et convivial. Vous logerez autour de la place du 
village dans le Presbytère, l’école de jeunes filles, la grange, la maison du boulanger ou 
du cordonnier … 
SERVICES 

- Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et changé le mardi. 
- Jeux de société, tables de ping-pong, billard, babyfoot, bibliothèque. 
- Boutique : produits régionaux et souvenirs. 

EQUIPEMENTS 
Bar, 2 salles de restaurant climatisées, piscine chauffée : 2 bassins enfants/adultes 
(14x7m), salon TV, 
1 salle de danse, 2 salles d’animation, 
2 parkings… POLE BIEN ETRE : hammam/sauna/ jacuzzi/piscine intérieure avec hydrojets. 

 
 

 

VOS ACTIVITES POSSIBLES 

   
  

Et bien 
d’autres … 

Visite 

Patrimoine 

Découvertes 

Terroir 

Randonnées 

accompagnées 
Soirées animées Pétanque  

 

Pour tout renseignement complémentaire contactez : J Evrard   06 08 60 00 04 @ jacques.1951@orange.fr 
 

 

Réunion de présentation : jeudi 27 janvier à 17h00 salle Pagnol à la Mascotte 

 
Echéancier de règlement par personne 

Fin janvier 200 € Mai 200 € Juin 250 € 
Par chèque à l’ordre de VLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulletin d’inscription 

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION SEMAINE DE L’AMITIE  17 au 24 septembre 2022 

Tarif : 650 € (être à jour de sa cotisation VLC 2022) 
200 € à l’inscription, 200 € au 15 mai, 250 au 15 juin par personne. 

*L'ensemble des prestations est couvert par une assurance Annulation (y compris suite à pandémie) et Multirisques 
(Assistance Rapatriement, RC Vie privée, Interruption de séjour). 
 
NOM   Prénom  Téléphone  
 

ADRESSE  
 

Tel PORTABLE  @ MAIL  
 

NOM   Prénom  Téléphone  
 
ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
 
à adresser à : 

Jacques EVRARD 308, 14 rue des Orchidées 83140 Six Fours les Plages 
Tél : 06 08 60 00 04 - E-mail : jacques.1951@orange.fr 

 

 


