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                                                                  SEJOUR  EN  PROVENCE (Carry le Rouet) 

Note d’information préalable. 

 

                                                            DU SAMEDI  04 MAI  au  SAMEDI 11 MAI 2019 

 
L’Association des Marcheurs de la Vallée de la Dordogne vous propose un séjour de 8 jours de balades en  

PROVENCE et  La côte bleue 
 

Hébergement  
en pension complète: club Vacances (Vacanciel)  (Carry le Rouet-13620)). Chambres doubles avec 

sanitaire complet (douche, lavabo, wc)- télé- piscine- et wifi- Supplément de 20 € par nuit pour chambre 

individuelle. 

 Lits faits à l’arrivée, linge de toilette et draps fournis. 

 Panier repas  à prévoir le 1°.et  le dernier jour (voyage) 

 Animations en soirée. 

 

Transport : car LCB qui reste sur place. 

 

Programme indicatif : 
 

Samedi 4 mai : 

Départ 6h30 mairie de Lalinde- 

6h45 Creysse trajet en car de Lalinde à Carry le Rouet-arrivée vers 18h 30 

Installation au centre- 

Pot de bienvenue et repas 

Dimanche 5 mai:  

Matin :(repos) ou petite marche le matin sur la plage –découverte du site -Repas au centre 
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Après midi : autour du centre en direction de MEIJEAN  Rando de 12 km sur la corniche et vue sur 

MARSEILLE et les calanques 

Lundi 6 mai :  

matin petite marche vers la COURONNE- randonnée de 10km sur le sentier côtier – repas au centre- 

après midi : visite de MARSEILLE avec guide local (plusieurs arrêts :Le vieux Port- Notre Dame de la 

Garde-le Mucem) ou journée entière à Marseille ? 

Mardi 7 mai: 

 visite journée des BAUX DE PROVENCE : rando( 8 à 10 km) autour du village, par les collines et les 

gorges de l’Enfer (panier repas) et visite des Carrières de lumière et bien sûr, le village des BAUX et son 

château 

Mercredi 8 mai 

matin :marche (8 km) repas au centre puis 

 Après midi  direction LES SALINS DE GIRAUD et un petit tour en CAMARGUE 

 Jeudi 9 mai : 

Visite guidée  d’AIX EN PROVENCE - panier repas –  

 après midi marche autour de la Sainte Victoire 

 

Vendredi 10 mai : sortie journée  

croisière en bateau –le long des CALANQUES DE CASSIS -les ILES FRIOUL :arrêt de 3 h pour  rando 

dans l’île et pique nique puis retour en passant au large du port de MARSEILLE – 

Samedi 11 mai :  

                            fin du séjour et retour vers LALINDE 

 

Coût du séjour : environ 620 € à 650 € par personne (sur la base de 57 participants) comprenant 

* trajets en car 

* pension complète (prévoir repas froid  pour le samedi  midi et retour 

 *taxe de séjour, assurance annulation, 

* les visites et la croisière en  bateau 

 

Le solde sera versé comme suit :  
lors de la pré- inscription  de 50€ 

le 2
er

 versement de 150 €  lors de l’inscription avec le bulletin d’inscription ( avant le 10 septembre) 

le 3° versement le 200€  au 30 janvier 

le solde de 220€  ou 250 € au 1°avril 

Les personnes intéressées sont invitées à se regrouper par 2 dans les chambres. 

 

 

Conditions d’annulation de l’inscription : 

 
Avant le: 1 mars 2019 restitution  des sommes versées  

Annulation faite entre le 1 mars et le 4 avril: restitution des sommes versées  avec retenue de 30 € pour frais 

de dossier  

Annulation postérieure  au 4 avril: retenue complète du montant du séjour (sauf cas de force majeure) 

 

Le programme peut être modifié  tout en restant similaire dans son contenu 

 

Pour toute information supplémentaire , 

 

 s’ adresser à J Pierre Sabard, l’organisateur                     

                                                                                            Cordialement 

          

                                                                                 JEAN PIERRE SABARD    Tel  06.83.03.57.90.                      
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Pré-Inscription : 

 

 Veuillez renvoyer le bordereau ci-dessous, accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € par 

personne établi à l’ordre des Marcheurs de la Vallée de la Dordogne dès que possible et 

au plus tard le 30 juillet 2018 à : 

 

SABARD JEAN PIERRE – 245 chemin du haut drayaux – Sauveboeuf-24150 Lalinde                              

Tel : 06.83.03.57.90   

                        
NOM        Prénom 

Adresse : 

 

N° de tel fixe :      N°de portable : 

                                e-mail : 

 

Participera au voyage en PROVENCE :   OUI   NON (1) 

 

Souhaite une chambre individuelle   OUI   NON (1) 

 

Souhaite partager ma chambre avec :……………….. 

 

Je verse la somme de 50 e pour la pré -inscription 

 

(1)     rayer la mention inutile.                                                                                  

                                                                                                      Date , ………………….       

                                                                                                    

                                                                                                                           

                                                                                                                                      Signature , 

                                                                                                                                     
 

   

                                                                                                                        

                                                          

 

                                                           


