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Notice d’information no 2017-02	
	

Week-End en Pays Grassois – 06530 Peymeinade 
22 et 23 avril 2017	

	
A noter : le 23 avril étant le jour du premier tour de l’élection présidentielle, le 

retour à Sanary est planifié pour 17h (sauf imprévu) 
	

Venez à la découverte du Pays Grassois 
	

Subtil mélange des Alpes et de la Provence, ce pays s'étend 
autour de sa capitale, Grasse. 

Les grands espaces de prairies et de bois, les panoramas,  la 
lumière, les parfums, l'éclat argenté des oliviers en font un 

haut-lieu de balade à pied et de randonnée. 
Hébergement au Village Vacances 

La Tour Carrée 
	

Prix : 105 € par personne, pension complète base chambre double 
	

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
L’apéritif de bienvenue 
La chambre double 
Le dîner du samedi soir 
Le petit déjeuner 
Le pique-nique du dimanche midi  
Les animateurs de randonnées	

Ce prix ne comprend pas : 
Le pique-nique du samedi midi 
Le linge de toilette 
Le supplément chambre individuelle de 15 € 
Les assurances facultatives 
Les dépenses personnelles, et d’une 
manière générale, tout ce qui n’est pas 
indiqué comme compris	
	

PROGRAMME SOUS RESERVE 
	
• Samedi  : départ à 8 h de la Buge , en tenue de randonneur, avec le pique-nique du midi 

Visite guidée de la Parfumerie Fragonard de Grasse 
Randonnée ballade le long du canal de la Siagne 
Visite libre du village de Peymeinade 
Installation à l'hôtel, apéritif, dîner	
		

• Dimanche : départ à 8h30 pour tous avec le pique-nique de l'hôtel 
 3 parcours au choix : 2, 3 ou 4 godasses 
 Retour à Sanary pour 17h (sauf imprévu) 

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Inscriptions samedi 21 janvier 2017 à partir de 9h 
à la Randonnière 

Pré-inscription Animateurs et membres du CA : la veille 
Nombre de participants maximun : 49, voyage validé à 42 

 

 


