ORGANISATION :

NIVEAU :

Départ : le 4 Octobre (6 h 30 du matin)
Retour : le 7 Octobre en soirée
Durée du séjour : 4 jours

Pour Tous

COÛT ESTIME DU SEJOUR, tout compris : 330

€

SEJOUR limité à 27 personnes
DESCRIPTIF du SEJOUR : Voir ci-joint
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Séjour à ST TROPEZ du 4/10/2022 au 7/10/2022
Coupon réponse à adresser: Josette QUIBLIER – 124 rue Georges Brassens – 42650 St Jean Bonnefond
Eric de Lavarde – 12 rue du 19 Mars 1962 – 42270 St Priest en Jarez
Pour tout renseignement téléphoner à Josette QUIBIER Tel : 06 01 21 71 60
ou Eric de Lavarde Tel : 06 11 08 31 31
NOM PRÉNOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………. N° de tel :……………………………..

Adresse Mail : …………………………………………………………………………

Nbre de part. : ……. X …… € = …………€

par chèque à l’ordre de MVS

Numéro de(s) licence(s) : N°…………………………

N°…………………………

Personne à prévenir en cas de nécessité :
NOM :…………………………………………………………….
N° Tel :………………………………………

Délais d’inscription au plus tard le 1er/07 avec versement d’un acompte de 150€
Solde à verser : le 15 Août au plus tard

PROGRAMME
1er Jour

- 6h30 départ de l’Arena en minibus
- Pique Nique sortie du sac à COGOLIN
- Marche de 10 kms environ (avec 380m de dénivelé) à la
découverte du Val d’Astier et du vallon de la Môle. Panorama
sur St -Tropez, le massif des Maures et l’Esterel.
- Vers 17h nous rejoindrons le Village de vacances LOU RIOU

2ème jour

- 8h petit déjeuner et départ du village pour une marche en
partie commune
- Visite de St -Tropez pour ensuite prendre le chemin du Littoral
- 1 marche : 22 kms et + 420m de dénivelé
- 1 marche : 16 kms et + 274m de dénivelé

3ème jour

- 8h petit déjeuner et départ en minibus
- 1 groupe pour faire une marche de 22 km et + 671m au départ
de Ramatuelle
- 1 autre groupe pour une marche de 16,7 km + 461m au
départ du Col de Collebasse
- Nous essayerons de pique-niquer ensemble au Cap Taillat

4ème jour - 8h petit déjeuner et après avoir charger nos affaires dans les
minibus, nous prendrons le chemin du retour. Nous nous
arrêterons à Grimaud pour faire une marche de 11,6 kms
+560m
- Retour sur Sorbiers

