RANDO PROVENCE
696E Route du Thor
84800 l’Isle sur la Sorgue
04 90 21 16 03 06 67 60 69 79

Rando.provence084@gmail.com

Pour les personnes qui veulent marcher …..

Séjour limité à 20 personnes :

ORCIERES MERLETTE DU 21 AU 25MARS 2020
Séjour raquettes réservé aux adhérents de RANDO PROVENCE :
Le massif des ECRINS offre la plus belle toile de fond à la station familiale d’ORCIERES MERLETTE dans
laquelle Michel et Régine Rubio vous invitent à participer à un séjour raquettes du 21 au 25 mars 2020.
Vous serez hébergés en chambres doubles dans le Village Club du SOLEIL
.Les draps et le linge de toilette sont fournis.
Les chambres y sont très confortables, la restauration sous forme de buffet conviendra aux plus
gourmands.
Chaque matin, mise à disposition d’un buffet pour préparer votre pique-nique de la journée.
Le domaine comporte 100 kms de pistes balisées pour les randonnées.
Chaque jour ,nous effectuerons une sortie en raquettes (niveau débutant), en 1 ou 2 groupes suivant le
nombre de participants .
L’hôtel nous prête tout le matériel nécessaire : raquettes, bâtons, chaussures…
Nous aurons une demi-journée de randonnée raquettes avec accompagnateur.
Malheureusement, si l’enneigement n’est pas suffisant, ces randonnées se feront à pied, sur terrain
herbeux !! mais les paysages environnants nous feront oublier l’absence de neige …
Le mardi 24 Mars, vous pourrez assister au marché gourmand de 16 à 18h à Orcières pour y goûter les
produits locaux.
Est incluse la visite de « La ferme des Cabrioles »dans laquelle nous verrons un élevage caprin et la
fabrication de la bière locale.

Après une journée bien remplie, vous pourrez profiter des loisirs dans la station :piscine tropicale et
patinoire en accès illimité, espace détente du Village club avec sauna, hammam etc..
Coût du séjour : 300€ /pers en chambre double
Supplément chambre individuelle : 63€
Le prix comprend
:-l’hébergement et la pension complète du samedi 21 au soir au mercredi 25 après le
petit-déjeuner.
-Forfait piéton pour 3 jours
-Prêt de matériel
-une ½ journée de randonnée encadrée
-assurance annulation, rappatriement et garantie neige
- taxe de séjour
-accès à la piscine de la station
- visite de « La ferme des Cabrioles »
En supplément, non obligatoire : le mercredi 25, avant de repartir, il sera possible de visiter à Merlette, sur
le plateau de Rocherousse « ALPI TRAINEAU » un élevage de chiens de traîneaux.Vous pourrez vous
offrir une balade en traîneau pour 30€/pers. (prix de l’an dernier)+ prix de la montée.
Covoiturage : 30 €
La distance totale est de 420kms Il

est obligatoire de posséder des chaînes ou
d’avoir des pneus « neige ».
Les réservations sont prises dès parution sur le site avec dépôt d’un chèque de 80 € en précisant le mode
d’hébergement retenu.

Date limite pour la réservation : le mardi 12 Novembre 2019
Paiement à l’ordre de Rando Provence
-Un acompte de 110 € avant le 30 décembre 2019
-Le solde de 110 € avant le 15 Février 2020
Condition d’annulation de la réservation : restitution du chèque de réservation avec une retenue de
50€ /pers pour frais de dossier et du montant de l’assurance.

…………….

