
L’association de l’Oudaghir de Figuig en Europe, l’association Ajdir vous propose 

Au Lac d’Eguzon 
 

Au cœur de la vallée de la Creuse et à deux pas du Parc Naturel régional de la Brenne, une pause dans une nature préservée et une atmosphère bucolique. 

Week-end Familial 
Vendredi 24 mai 2013 (17h00) 

Dimanche 26 mai 2013 (16h00) 

Programme 
(Sous réserve de modification) 

CONDITIONS 
Exclusivement réservé aux membres de l’asso-

ciation  

Pour des raisons pratiques (déplacement) le 

nombre de familles participantes est limité à 

10. 

Pré-Réservation à l’adresse mail :  

moozane@yahoo.fr 

(Inscription stoppées dès que le quota de 

famille sera atteint) 
Une fois votre inscription validée un carnet de 

voyage avec tous les détails vous sera remis. 

VENDREDI 

 
16H30-17H00 :  

Départ de Paris en voiture (individuellement ou à plusieurs) 

 

19h00-20h00 :  

Arrivée sur place (IA) 

 

20h00-21h00 :  

Validation des formalités administratives (récupération des clés, 

caution, installation dans les logements) 

 

21h30-22h00 : 

Pot de bienvenue à l’espace Barbecue 

SAMEDI 
 

8h30 

Départ des logements 

 

09H00-10H00 :  

Visite à pied de Saint-Benoît du Sault (Classé parmi les plus 

beaux villages de France) 

 

11h00-12h00 

Visite d’Argenton sur Creuse, « la Venise du Berry » 

 

12h00-13h00 :  

Pique-Nique 

 

14h00-16h00 : 

Visite du musée de la Vallée de la Creuse (métiers et savoir-faire 

d’antan, école d’autrefois…) 

 

16h00-17h00 

Visite d’Eguzon 

 

18h00 

Visite d’une chèvrerie 

19h00 

Retour au Village 

21h00 

Barbecue collectif 

DIMANCHE 
 

09H00-10H00 :  

Visite des ruines du château de CROZANT (Point de vue sur la vallée) 

 

10h00-11h00 

Visite de Gargilesse-Dampierre (Classé parmi les plus beaux villages de 

France) 

 

11h00-12h00 

Asftah géant (thé…) 

 

12h00-13h00 :  

Pause déjeuner 

 

13h00-15h00 

Activité libre au choix : 

Initiation pêche, Baby-Foot, Volley-Ball, Tennis de Table 

(Tournois) 

 

15h00-16h00 

Formalités de départ, restitution des clés 

 

16h00-17h00 : 

Balade à pied autour du lac d’Eguzon 

 

17h00-18h00 

Retour vers Paris (IA) 

 

Tarif : 
Studio 2 pers. : 145 e 

Logt 4/6 pers : 186 e 

Logt 8 pers : 220 e 
 

Ce prix comprend :  
L’adhésion au VVF, la location d’un logement pour deux 

nuits avec coin repas, terrasse, mobilier de jardin et salle 

d’eau, les taxes de séjour, l’entrée au musée, la participation 

au pot de bienvenue, la participation au barbecue. 

Ce prix ne comprend pas : 
Les frais liés au trajet –600 km A/R environ- (carburant, péa-

ge…), la nourriture (deux dîners, deux déjeuners et deus 

petits déjeuners), les dépenses d’ordre personnelles, les 

activités menées à titre individuel. 


