
FORFAIT SEMAINE 
697€ tout inclus scrabbleur* 

642€tout inclus accompagnant* 
* HORS TAXE SEJOUR et  

 

samedi 22 août dîner  

  au samedi 29 août 

petit déjeuner 

 
 

 

 

 

 

Hébergement en pension complète. 

Chambres doubles ou twins (sanitaires complets), 
linge de toilette fourni, sèche cheveux, TV et wifi. 

14 chambres accessibles handicaps.  
 

          Supplément chambre individuelle: 126€ 

Possibilité de déjeuner sur réservation 1 jour à l’avance: 18€ 
                                                                                

   

RENSEIGNEMENTS 

ET INSCRIPTIONS 
 

RELAIS CAP France TERROU 
 

Le Bourg 46120 TERROU 

Tél: 05.65.40.25.25 

contact@cfterrou.fr 

 

 

 

 

WWW.capfrance-terrou.com 
 

Tournois sous l’égide de 

Scrabble en Pays d’Oc  

(Comité Régional de Scrabble) Tél : 06.19.80.59.18 

scrabbleenpaysdoc@gmail.com 

 

 

 

 

 

FORFAIT 

COURT SEJOUR 

480€/TT compris* 
mardi 25 août dîner au 

samedi 24 août 

7ème FESTIVAL 
DE SCRABBLE DU LOT 

 

Au village Club de  

 

 

 

 

Du 22 au 29 août 2020 
 
 

Un village de vacances au 

cœur d’un village 

quercynois 
 

 

 

 

 

 

Scrabble - gastronomie et 

tourisme en Quercy - Périgord 

 



VOTRE 

HEBERGEMENT 

Au creux de la vallée Heureuse, Terrou a été 

restauré pour créer un village de vacances  

au cœur du Quercy.  

Un village atypique et convivial. 
  

Vous logerez autour de la place du village dans  

le Presbytère, l’école de jeunes filles, la grange,  

la maison du boulanger ou du cordonnier … 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

SERVICES 
-  Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et 

changé le mardi. 

- Jeux de société, tables de ping-pong,  

billard, babyfoot, bibliothèque. 

- Boutique : produits régionaux et souvenirs. 
  

EQUIPEMENTS 
Bar, 2 salles de restaurant climatisée, piscine 

chauffée:  2 bassins enfants/adultes (14x7m), salon 

TV, 1 salle de danse, 2 salles d’animation,  

2 parkings… 

  

PRESTATIONS 
Visites patrimoine, découvertes terroir, randonnées 

accompagnées, soirées animées... 

  

LES TOURNOIS 
  

COUPE QUERCY 

Samedi 22 août : 15h  TH2:  16€* 
  

COUPE OCCITANIE 

Dimanche 23 août :10h 

TH3: avec le Touquet: 24€* 
  

COUPE DU PAYS D’OC 

Lundi 24 août: 10h30 

TH3 parties originales: 24€* 

 

COUPE TERROU 

Mercredi 26 août: 9h30: classique: 10€* 

14h30: 40 coups/40 scrabbles en paire: 12€* 

 

OPEN DU LOT 

Jeudi 27 août: 16h30 

Th3 partie 1 

Vendredi 28 août: 10h30 

Th3 partie 2 et 3 

24€* 
 

  

 

POUR LES JOUEURS  
EXTERIEURS 
    

ACTIVITES 
  

Sorties et Animations 
  

 Une journée touristique, en car, à la 

découverte du Périgord Noir et ses belles cités: 

La Roque Gageac et Sarlat La Canéda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soirée apprentissage de jeux « nouvelle 

génération » par les organisateurs du Scrabble. 
  

 Visite de Rocamadour en co-voiturage 

Pique nique surprise puis  découverte du 

village classé « Plus Beaux village de France »  

de Loubressac. 

  

  Parcours botanique commenté et 

découverte du monde de la Truffe. 

 

  Atelier autour de la 

gastronomie locale et 

dégustation de la 

préparation réalisée. 

 

 Déjeuner Terroir aux 

goûts et  couleurs du 

Quercy. 


