Proposé par Françoise Graf
Une formule inédite, avec une grande autonomie de fonctionnement pour le transport et le séjour,
proposé à l'essai et qui paraît dans ces pages à titre d’information mais dans l’organisation de
laquelle le club MGEN n’est pas impliqué. Mais lisez plutôt…

Séjour détente et découverte, du 12 au 19 septembre 2015 à Brette, petit village du Diois, au pays de Roanne,
anciennement appelé Le Désert tant il semble loin de tout. En plein cœur du département de la Drôme, au centre
d'un triangle formé par les villes de Crest, Die et Nyons. Perché à 700 m d'altitude, en dessous du massif de la
Servelle, qui culmine à 1613 m, au-dessus d'un plateau à 1300 m, Brette n'est accessible que par la route,
sinueuse et pentue, aussi aventureuse que les routes de la Corse. Le village comprend 3 hameaux principaux : Le
Monestier, puis 1 km plus loin, la ferme du Villard, et encore 1 km plus loin, Les Raynauds.
Hébergement: 3 possibilités :

Au Monestier, gîte communal :
Niveau 0 : 1 chambre avec 1 lit de 140,
1 ch. avec 2 lits de 140,
À l'étage : 1 ch. avec 4 lits pour 1 pers., dont 1 en
hauteur.
Salle de séjour-cuisine.
Salle de bains, 1 WC séparé.
Coût du gîte : 215 € par semaine, linge non compris.
Couvertures et traversins fournis.
Voir le site :
www.gites-de-france.com/gite-rural-mairie-debrette-a-brette-dans-drome-provencaleG62249.html

À la ferme du Villard, chez Hervé Reynaud et Nathalie Welker.
Chambres d'hôtes, accessibles aux personnes à mobilité réduite, en cours de labellisation «Tourisme et Handicap ».
Il y a :

1.

2 chambres avec un grand lit pour 2
personnes,
2. 1 chambre avec 1 lit pour 2 personnes et 1 lit
pour 1 personne,
3. 1 chambre avec 2 lits pour 1 personne.

Prix : 343 € par couple et par semaine.
Personne seule : 364 € par semaine.
Voir le site: www.la-ferme-du-villard.com

Aux Raynauds, chez Eddy et Isabelle.
C'est un petit appartement sur 2 niveaux (escalier un
peu raide)
En bas, 1 chambre pour 2 personnes, WC et grande
douche. À l'étage, une petite pièce séjour-cuisine avec
un canapé convertible pour 2 personnes, plus une petite
terrasse. Coût : 310 € la semaine, linge non compris.
Location linge de toilette : 5 €/pers/semaine; location
drap 5 €/lit /semaine.
Voir le site:
www.la-ferme-du-villard.com/gites.htm

Repas pour tout le monde à la ferme du Villard, label ferme-auberge, donc les produits de la ferme, bio et fait
maison, même le pain. Eau de source, même dans la piscine, accessible pour tout le groupe.

Demi-pension : 7 repas du soir, 7 petits déjeuners : 161 € par personne

Repas de midi au choix : ailleurs (restaurant ou pique-nique) ou à la ferme du Villard. Le repas : 15 €, le panier
pique-nique :10 €. Prévenir la veille. Possibilité de régime.
Pour les activités, nous proposons de laisser à chacun la disposition de son temps, tout en profitant des conseils
des autochtones et de Françoise Graf: regarder vivre et travailler les habitants du village, les aider peut-être,
apprendre à traire les chèvres, partir en promenade dans la montagne, rêver au bord de la piscine, faire des
jeux de société. Nous pouvons envisager une ou deux excursions, par ex. à Vassieux en Vercors, au musée de la
résistance ou au musée archéologique, ou aux marchés de La Motte ou de St Nazaire. Peut-être aussi l’une ou
l’autre conférence sur l’histoire ou l’archéologie locale.
Voyage et déplacements : après mûre réflexion, pour une plus grande autonomie, et un coût plus raisonnable, il
est préférable de venir en voiture, si possible en co-voiturage. Il serait donc bon de constituer votre groupe de
2 à 4 personnes pour le déplacement et le logement. Ensuite seulement vous contacterez Françoise Graf pour
votre inscription.
Contrairement aux formules habituelles, nous ne prévoyons pas de groupe géré par le Club, ni de prix « tout
compris ». Chacun paiera sur place en fonction du logement occupé et des déjeuners consommés, et s’arrangera
avec le chauffeur.
Renseignements et pré-inscription :
Françoise GRAF

Date limite de pré-inscription : le 15
novembre 2014.
À l’issue de cette période, une réunion
d’information sera organisée avec tous les
intéressés, après quoi vous déciderez de votre
participation définitive. Un acompte vous sera
alors demandé.

Il vous reste à vous organiser et à vous décider. Une chose est sûre, les paysages vont vous couper le souffle !

