
                             SEJOUR DANS LE VAR à CARQUEIRANNE 

 

DU SAMEDI 27 MAI au 3 JUIN 2023 

     

 Note information et d’inscription préalable 

 

 L 'association des MARCHEURS de la vallée de la DORDOGNE vous propose un séjour de 8 

jours de randonnées et de découvertes à CARQUEIRANNE et la presqu’île de GIENS 

 

  Hébergement   

       En pension complète au club de vacances MILEADE en chambres doubles avec 

sanitaire complet, Télé, piscine, Wi-Fi, Supplément 30% pour chambre individuelle, lit 

fait à l'arrivée, linge de toilette et draps fournis, animations en soirée, 
 

Transport  

  Car LCB qui reste sur place pour les déplacements, 

  Départ samedi 27 mai de la gare de LALINDE   6H   

                                        Ou de CREYSSE à   6h30 (derrière le magasin sport 2000) 

  RETOUR samedi 3 juin    CREYSSE VERS 20h ou LALINDE à 20h30 
 

  Programme indicatif  

Jour 1   voyage en car   LCB (prévoir pique-nique). 

Jour 2   Le matin, balade autour du centre et vers Carqueiranne repas de midi au centre 

et l’après-midi, marche sur la PRESQU'ILE de GIENS (et découverte du longe cote 

pour ceux qui le veulent sous leur responsabilité le long de la presqu’île fonds sableux). 

Jour 3   Randonnée sur la ST BAUME la journée (repas tiré du sac) par les chemins 

des rois montée jusqu'à la Grotte de ST MADELEINE puis marche sur le plateau 

jusqu'au ST PILON, puis retour au car. 

Jour 4   Randonnée le matin vers les SALINS   retour au centre pour le déjeuner de 

midi    parcours facile.  Après-midi, randonnée de la COLLE NOIRE (marche facile avec 

un peu de dénivelé). 

Jour 5 Sortie et Marche sur L’ILE DE PORQUEROLLES 

Départ du Bateau depuis la TOUR FONDUE 

Marche de la journée sur les divers sentiers de 9 à 10km faciles et ensuite quartiers 

libres pour profiter de la plage, de la baignade, de l’île à votre guise, jusqu'au départ 

du bateau, 

Retour au centre pour le dîner, 

Jour 6    Montée et descente du Mont Faron au-dessus de TOULON paysage 

magnifique sur la RADE (à voir sous réserve de travaux). Repas tiré du sac 



                   Visite de la rade militaire en bateau sur option nous en parlerons, 

(facultatif) 

                 Balade sur les quais du port fort agréable de plus vous pourrez vous 

rafraîchir sur les terrasses de café, de plus le fameux stade MAYOLE est tout près et 

j'en connais quelques-unes et quelques-uns qui devraient être intéressés, puis retour 

au centre. 

Jour 7   Randonnée vers la MADRAGUE et la pointe des chevaliers, 

     A midi, déjeuner au centre de vacances. Puis l’après-midi, repos et baignade ou longe 

cote sur la plage de L'ALMANARRE ou de la BERGERIE selon le temps ou s'il y a du 

vent ou quartier libre pour ceux qui le souhaitent. 

 Diner de fin de séjour.   

(En espérant que ce programme vous conviendra sous réserve de modifications de 

dernières minutes) 

Jour 8, Retour à la maison. 

COUT DU SEJOUR      de 600€ à 620 € par personne (sur la base de 50 personnes) 

  Comprenant : Trajets et déplacement en car 

                               Pension complète (sauf café) 

                               Bateau pour PORQUEROLLES 

                                Taxe de séjour, assurance annulation, 

                                 

Le règlement sera versé suivant les nouvelles conditions 

              100euros à la préinscription 

               100 euros à la confirmation du voyage début décembre 

               300 euros fin mars 

                Le solde à la fin du séjour, 

 

Les personnes intéressées sont invitées à se regrouper par 2 dans les chambres pour vous éviter des 

suppléments, 

           Supplément chambre seule 30% de la pension environ 20euros Par nuit soit7 nuits 140euros 

 

 CONDITIONS D'ANNULATION DE L’INSCRIPTION/ 

Elles seront appliquées selon les modalités du contrat MILEADE 

        Plus de 75jours avant la date de séjour entraine des frais de 15% du montant de la 

réservation 

Annulée 

Entre75 jours et 31jours :30% du montant de la réservation annulée 

Entre30 jours et16 jours : 60% du montant de la réservation annulée 

Entre 15 jours et 8 jours :80% du montant de la réservation annulée 

Moins de 8jours avant la date du début du séjour ou en cas de non présentation100% du 

montant de la réservation annulée 
        

 Pour toutes informations supplémentaires s'adresser à JEAN PIERRE SABARD. L’organisateur 

             jean-pierre.sabard@orange.FR      TEL 0683035790 

    Ou à PASCALE LAVAL                          TEL0684792605              

p.laval17@laposte.net                                                                                                                      

mailto:jean-pierre.sabard@orange.FR


…............................................................................................................................................................ 

Veuillez renvoyez le bordereau de préinscription dès que possible soit 

pour le 20 septembre et au plus tard 30 septembre 2022 afin de 

conserver ces dates de réservation 

   Accompagné d'un chèque de 100euros au nom des MARCHEURS DE LA VALLEE DE LA 

DORDOGNE qui ne sera prélevé que fin octobre après l'AG. 

 

  Envoyer le tout à « JEAN PIERRE SABARD  245 CHEMIN DU HAUT DRAYAUX 

SAUVEBOEUF » 24150 LALINDE 

 

        NOM                                                                PRENOM 

    

Adresse 

 

N° de tel fixe ou portable 

                              E-mail 

Je confirme ma participation au voyage de CARQUEIRANNE du 27 mai au 3 juin 2023 

 

                                                         Date ….......................signature 

 

      

……………………………………. 

 

 


