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Notice d’information no 2018-2 

	
Au fil du Verdon  

Week-end du 21 et 22 avril 2018	
  

 
 
 
 Hôtel l’Ermitage – Les Salles sur Verdon 
 
En route pour Les Salles sur Verdon où nous logerons à l’hôtel l’Ermitage, nous découvrirons Qinson et le 
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon. 
Les randonnées du dimanche nous mènerons à Moustiers Sainte-Marie située aux portes du Grand 
Canyon du Verdon. Classé un des plus beaux villages de France, le village est connu dans le monde entier 
pour la faïence à la finesse et aux décors uniques. 
 

 Prix : 110 € par personne, pension complète base chambre double 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
La chambre double 
L’apéritif d’accueil 
Le dîner du samedi soir, vin compris 
Le petit-déjeuner 
Le pique-nique du dimanche midi 
Les animateurs de randonnées 
La visite guidée du samedi 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le pique-nique du samedi midi 
Le supplément chambre individuelle de 16 € 
Les assurances facultatives 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
 

PROGRAMME SOUS RESERVE 
 

Samedi 21 avril 
Départ en car de la Buge à 8h avec le pique-nique 
Arrêt à Quinson : visite guidée du Musée de 
Préhistoire des gorges du Verdon 
Pique-nique 
Visite du village préhistorique 
Randonnée dans les basses gorges du Verdon 
Arrivée à l’hôtel en début de soirée  
Apéritif d’accueil, dîner 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 avril 
Trois randonnées prévues, 2G, 3G et 4G avec arrivée 
à Moustiers Sainte-Marie 
Visite libre du village 
Retour à Sanary en soirée 
 
 
 
 

Inscription téléphonique (2 personnes maximum) au 06 89 83 18 42 et 06 72 30 86 91 
 le mardi 5/12/2017 de 9h à 12h   

Pré-inscription téléphonique Animateurs et membres du CA : mardi 28/11/17 de 9h à 11h au 06 89 83 18 42 
Nombre de participants maximum : 49, voyage validé à 42 

Dépôt des dossiers et du chèque le samedi 9/12//2017 de 10h à 12h à la Randonnière 
Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la 
condition physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la 
praticabilité des circuits au moment du séjour. 
 

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un agréable week-end ! 


