
- Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org 

Randonnée en Albarracin 
 

Syrénées propose une randonnée découverte dans le massif de l’Albarracin (Aragon) : 
Albarracin est un superbe massif ainsi qu’un village fortifié, magnifique ! 
 

• Samedi 24 Aout 
Voyage vers Albarracin. 
pause et balade sur le trajet à Daroca. 

• Dimanche 25 Aout 
Parc de Rodeno avec ses magnifiques parois de grès rouge et ses peintures 
rupestres. 
Balade autour d'Albarracin 

• Lundi 26 Aout 
Boucle en partant de Calomarde avec le canyon de la hoz et le village de frias. 

• Mardi 27 Aout 
Source du Taje et balade autour d'Albarracin. 

• Mercredi 28 Aout 
Balade depuis notre hébergement avec un pique nique amélioré.  
Visite de Teruel et de sa cathédrale. 

• Jeudi 29 Aout 
Retour en France. 
Chateau de Peracense et Fuente de Todos, village natal de Goya. 

Le tarif pour les 6 jours est de 630 euros (hors boissons et le pique-nique du premier jour). 
Le supplément pour une chambre individuelle est de 125 euros. 
Acompte de 200 euros, inscription avant le 15 avril maximum (car séjour en période 
estivale) 
Nous serons hébergés dans un petit village à approximativement 10 km d'Albarracin.  

Randonnée organisée par Syrénées, notre guide Bernard Jamorski. 

A la demande du guide une pré-inscription est nécessaire via ce lien « doodle »  

https://doodle.com/poll/46tzhpk5w6hwxy46 

N’oubliez pas de nous retourner le bulletin ci-dessous avec votre acompte de 200 € 
.................................................................................................................................................................. 

(Albarracin)                              Bulletin à envoyer à Apetra  

 

Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 

Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable ------------------------------- 

Email :………………………………………………………………….. 

Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 

Chambre individuelle :     oui               non  

Ci- joint    200   €  (acompte)  X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 

https://doodle.com/poll/46tzhpk5w6hwxy46
https://doodle.com/poll/46tzhpk5w6hwxy46

