
GOLDWING Club 
MIDI PYRENEES 

 

Association régie par la Loi de 1901 – Siège Social : GOLDWING CLUB MIDI PYRENÉES 103 Rue de GUINOT 31330 MERVILLE 
 

   ASSOCIATION  AFFILIEE  FGWCF 

 

RASSEMBLEMENT 
     GRAND SUD     

          NAJAC 2017 
 

Le weekend de Pâques, du samedi 15 au lundi 17 avril 

	

Cette	année	nous	avons	décidé	de	vous	accueillir	en	Aveyron	sur	les	terres	de	Najac	

Najac s’étire tout au long d’une rue unique. Le village est perché sur une arête rocheuse d’une longueur 
exceptionnelle. Tout au bout, l’imposant château fort. Au bas, les méandres de la rivière Aveyron. 

Najac est un village vert, entouré de forêts qui été comme hiver, offrent des tonalités étonnantes et variées. 
L’élargissement de la rue devenant une vaste place témoigne de sa transformation en bastide au milieu du 
XIIIe siècle. Tout le long de la rue vous n’aurez de cesse d’admirer le grand nombre de maisons anciennes 

et au passage une remarquable fontaine du XIVe siècle encore en 
place. Le château royal de Najac construit au milieu du XIIIe 
siècle est l’œuvre d’Alphonse de Poitiers, frère de Saint Louis. 
Classé Monument historique ce château faisait parti d’un réseau 
de châteaux royaux situés dans la vallée de l’Aveyron. Il est la 
manifestation de la mainmise royale sur Najac après l’épisode 
Cathare. Les templiers seront enfermés dans un cul de basse 
fosse du château après leur arrestation en 1307. 

Revenons donc à ce weekend :  
L'accueil sera ouvert le samedi matin à partir de 10h00 au Village « LES HAUTS DE NAJAC » 
Le Puech Moutonnier, 12270 Najac Coordonnées  GPS: N: 44°12'41.826'' E: 1°59' 27.227''  
' 05 65 29 74 31  Adresse du site: http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-
najac-les-hauts-de-najac-vvf-villages.html 
	
SAMEDI	:		
10h00	:	Ouverture	de	l’accueil		
12h00	:	Déjeuner		
14h00	:	Départ	pour	la	balade		
19h00	:	Arrivée	sur	site	«	détente	»	
20h00	:	Dîner	suivi	d’une	soirée	animée	
	

	

DIMANCHE	:		
07h00	:	Début	du	service	du	petit-déj.		
08h30	:	Départ	pour	la	balade		
12h30	:	Déjeuner	
14h15	:	Retour	site	en	balade	
18h30	:	Apéritif	et	passage	du	relais	a	la	région	Paca	
20h00	:	Dîner	et	soirée	de	clôture	

	
LUNDI	:		
07h30	:	Début	du	service	petit-déj.		
09h30	:	Départ	pour	la	visite	de	Najac	
12h30	:	Déjeuner		
 A	 l’issue,	 quelques	 bises	 et	 au	 revoir,	Un	Grand	
Merci	 et	 un	 bon	 retour	 !	 Et	 vivement	 l’année	
prochaine	pour	se	retrouver	tous	en	Paca.		
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   ASSOCIATION  AFFILIEE  FGWCF 

INSCRIPTION AU RASSEMBLEMENT GRAND SUD Najac 2017 

 

Détail de la prestation sur place 
 
Séjour en chambre double, linge de toilette fourni. Chaque pavillon du village de vacances de Najac dispose 
d’un espace cuisine et d'une terrasse avec mobilier de jardin, la TV gratuite. 
 
Les piscines intérieures et extérieures, le Club Forme du VVF Villages, équipé d’un hammam, sauna, bain 
bouillonnant et d'une salle de musculation 
Vous pourrez vous désaltérer au bar sur place, avec modération. 
 
En accord avec les 4 présidents de régions, les inscriptions sont ouvertes et réservées aux adhérents 
des 4 régions jusqu’au 31/12/2016, pour cela il faut nous retourner impérativement votre inscription 
avant le 31 Décembre 2016  (tampon de la poste faisant foi) accompagnée de votre chèque libellé à 
l’ordre de GWCMP à : 
M.Jacques DE SEQUEIRA 12, rue d'Armagnac 31820 PIBRAC. - ' 06 08 85 57 42 
Tresorier.midi-pyrenees@fgwcf.org  
 

Passé le délai du 31 décembre 2016 les inscriptions seront ouvertes à tout le monde  
Jusqu’au 10 mars 2017. 

 
Nom du pilote  Prénom  

Nom du passager  Prénom  

Nombre de motos  

Région  

N° Adhérent Pilote  
  

 Tarif unitaire Nombre de 
participants Total 

Adhérent FGWCF 190 euros   
Non adhérent FGWCF 247 euros   
Supl chambre individuelle 20 euros par nuit   

TOTAL A PAYER  
 

Pour une arrivée dès le vendredi soir, prendre contact directement avec le VVF  
Les animaux domestiques sont "en principe" acceptés avec supplément,  

Le règlement des ces prestations sera effectué directement au près du VVF Les Hauts de Najac. 
 
Le tarif de la manifestation n’est pas susceptible de réduction au titre du non bénéfice de certaines prestations.  
Les chèques vacances sont acceptés.  

 Seuls les coupons accompagnés du règlement seront pris en considération.  
 Toute annulation effectuée après le 10 mars 2017 ne donnera pas lieu à remboursement sauf cas de force 

majeur.  
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident ou si le participant enfreint le code de la 
route ou circule avec un véhicule non en règle avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les éventuels films ou 
photos sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés sur tous supports.  
 
Date et signature :                                                                                                                                Lu et approuvé,  
   

 


