RANDO PROVENCE
25 Bd Paul PONS
84800 l’Isle sur la Sorgue
06 72 36 93 71
06 11 89 05 41

Rando.provence084@gmail.com

Le printemps au LAVANDOU …

Avez-vous envie de changer d’air et de respirer l’air iodé de la Méditerranée ?
Régine et Michel vous proposent un séjour de 3 nuitées du 22 au 25 Mars 2022 au Lavandou, face aux îles d’Or et au pied du
massif des Maures.
Le Lavandou est un ancien petit port de pêche, devenu une station balnéaire de la côte varoise. Commune étendue sur plus de 12
km, elle dispose de vastes plages de sable fin et de petites criques.
Vous serez hébergés dans le village de vacances : « La Grande Bastide »
A 300m de la Grande Plage, ce village –
Vacances est implanté dans un parc de
presque 2 ha au milieu d’une végétation
méditerranéenne

Les chambres sont 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 première matinée est réservée au trajet, repas (pique-nique) sur la plage puis découverte du magnifique village de Bormes les
Mimosas.On empruntera le GR 90 St François pour rejoindre le village et vous aurez un temps libre pour découvrir les ruelles
typiques, fleuries, les artisans et ateliers de peintres…
On descendra par le même chemin pour récupérer notre véhicule et rejoindre notre hébergement en fin d’après-midi.
Les jours suivants, selon les participants, nous ferons un ou deux groupes avec des randonnées communes ou différentes.
Le soir, vous pourrez profiter du boulodrome, du terrain de tennis, ou du bar …
On découvrira et suivra les chemins littoraux de la plage de l’Argentière jusqu’au Fort de Brégançon,
On fera des sorties dans le massif des Maures, et bien sûr, le bord de mer est favorisé.
Le dernier jour, une dernière sortie sur le chemin des crêtes, un pique-nique et un petit tour dans le quartier St Clair pour y voir les
Restanques et une partie du chemin des peintres avec la maison du peintre RYSSELBERGHE.
Puis retour vers l’Isle sur la Sorgue ..
Coût du séjour : 185€ / pers en chambre double.
Supplément chambre individuelle : 62€ pour les 3 nuits
Ce prix comprend :
- la pension complète avec panier repas le midi
- les taxes de séjour
- l’assurance annulation
Les réservations sont prises dès parution sur le site avec dépôt d’un chèque de 60€ en précisant le mode d’hébergement retenu.
Paiement à l’ordre de Rando Provence.
1er acompte de 60€ avant le 10 janvier 2022
Le solde de 65€ avant le 10 février 2022
Conditions d’annulation de la réservation : restitution du montant du chèque de réservation avec une retenue de 30€/pers pour
frais de dossier.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Régine (07 50 26 97 43) ou régine.rubio@orange.fr

Séjour au Lavandou
Du mardi 22 Mars au vendredi 25 Mars 2022

Mr Me ---------------------------------

Mr Me ---------------------------------

Prénom : --------------------------------

Prénom : ------------------------------

N° de licence : ------------------------

N° de licence :-------------------------

Hébergement retenu :
Chambre double
Chambre individuelle

( supplément de 62€ pour les 3 nuitées)

INSCRIPTIONS :
Coût du séjour : 185€/pers
Supplément chambre individuelle :62€
Les inscriptions sont ouvertes dès parution sur le site avec dépôt d’un chèque de réservation de 60€
Paiement à l’ordre de Rando Provence
1er acompte de 60€ avant le 10 janvier 2022
Solde de 65€ avant le 10 février 2022

Date limite d’inscription : 12 décembre 2021
Bulletin à transmettre à Rando Provence, 25 bd Paul Pons 84800 Isle sur la Sorgue
ou à un animateur.
Conditions d’annulation de la réservation :
Restitution du montant du chèque de réservation avec une retenue de 30€pour frais de dossier

Fait à -----------------------------------le ----Signature

/-------------------

2021

