18, 19, 20 et 21 juillet 2019

INFOS PRATIQUES
Toutes les compétitions sont accessibles aux spectateurs et sont gratuites pour le public. Profitez-en !! Sur place vous trouverez également village de stands de matériel
d’équitation et d'articles western.
Toutes les activités de l’élevage RANDALS BISON continuent pendant AUTHENTIC
COWBOYS :
- visite guidée en chariot au milieu du troupeau de bisons
- visite à cheval
- film sur les bison
www.randals-bison.com
Plan d'accès
Les Randals 30 750 LANUEJOLS
Plan d'accès sur toutes les pages du site internet.
Hébergement
Sur place, nous mettons à disposition des cavaliers et visiteurs une aire de camping
grauite. Les sanitaires sont situés à côté du manège couvert.
Nos chambres sont déjà louées, voici les coordonnées de plusieurs hébergements :
>> Hôtel Belair (Lanuéjols – 5km) Tel 04 67 82 72 78 / 06 79 45 53 54
>> Domaine de Pradines (Lanuéjols –9 km–mobilhomes, chalets) Tel 04 67 82 73 85
>> Hôtel Family (Meyrueis – 15km) Tel 04 66 45 60 02
>> Hôtel de l'Europe (Meyrueis - 15km) Tel 04 66 45 60 05
>> Auberge du Bonheur (Camprieu – 18km) Tel 04 67 85 60 65
+ d'infos :
Office du tourisme de l’Aigoual : 04 67 82 64 67
Office du tourisme de Meyrueis : 04 66 45 60 33
Restauration
- Snack toute la journée : sandwiches, frites, salades, grillades ...
- Samedi 20 juillet au soir : menu unique sur réservation, Aligot/Jambon à la broche
- L'auberge Randals bison sera fermée durant les 4 jours mais des grillades de bisons
seront servies au snack.
Soirée
Soirée repas/spectacle équestre samedi 20 juillet, menu ALIGOT / JAMBON A LA
BROCHE, entrée, dessert, café et vin.
Tarif 25 €/pers. (20€/cavalier compétiteur)

RANDALS BISON
www.Authentic-cowboys.com
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