
 

Le Verdon plébiscité !
Week-end du 19 et 20 avril 2013

Hébergement en demi-pension à

L’ermitage
Hôtel-restaurant situé au centre du parc naturel régional du 
Verdon (83630 Les Salles sur Verdon)
à proximité du lac de Sainte Croix, des gorges du Verdon et 
de Moustiers-Sainte-Marie 

                 

                     

Prix du séjour : 89 euros

CE PRIX COMPREND     :  
                        * Le transport en autocar Grand Tourisme aller/ retour 
                          * L’hébergement en demi-pension en chambre double, boissons incluses. 
                          * Le punch d'accueil et le pique nique du dimanche midi
                          * La soirée dansante du samedi soir
                          * L'accompagnement de nos animateurs pour les randonnées

CE PRIX NE COMPREND PAS   :                                           
                        * Le repas du samedi midi 19/4 ( emportez votre pique-nique) 
                       * Le supplément pour chambre individuelle de ……………. ………….  15 € / la nuit
                         * L’assurance annulation ………………………………………………...     7 € / personne 
                                   
PROGRAMME     (sous réserves)  

Samedi 19 
7 h précises : départ de la Buge, arrivée vers 10h.
5G et 3G : 2 parcours La Palud-Moustiers
2G : balade autour de Moustiers, belvédères, visite du village
Vers 18 h installation à l'hôtel, apéritif, dîner et soirée dansante

Dimanche 20 : 
8h30 : départ des 5G et 3G pour Aiguines
le Grand Margès pour les 5G et le Petit Margès pour les 3G.
9h30 : départ des 2G pour 2 boucles autour d'Aiguines, point de vue, musée à confirmer.

Retour à Sanary en fin d'après-midi (on libère les chambres dès le matin)

INSCRIPTIONS : samedi 11 janvier 2013 à la Randonnière dès 9 h
                              

  L'équipe Voyages pour souhaite un agréable week-end avec des randonnées pour tous !!
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