
 

 

 

 

 

          BALADES DANS LE PARC DU MERCANTOUR 

            DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 

Lieu : Camping les Relarguiers, route d’Allos 04370 Beauvezer  

Activités : Randonnées sur 3 jours (3 niveaux entre 1 et 3) 

Attraits : Cascade de la Lance, lac d’Allos, de la Petite Cayolle , des Garrets, lacs 

de l’ Encombrette, Gorges de Saint Pierre . 

Hébergements : 2 nuits en mobil home de 3 à 6 places. 

Tarifs pour la location 2 nuits 35 £ / pers repas du samedi soir en commun 

compris. 

      - 3 mobil home 3 chambres avec 1 grand lit et 4 petits lits : 6 couchages. 

      - 5 mobil homes 2 chambres avec 1 grand lit 2 petits lits : 4 couchages. 

      - 4 mobil home 2 chambres avec 1 grand lit 2 petits lits : 4 couchages. 

      - 3 mobil home 2 chambres avec 1 grand lit 1 petit lit ; 3 couchages. 

Possibilités accueil camping-car et caravane. 

Repas en commun : 1 salade composée, un plat poulet basquaise ou canard à 

l’ail et au thym, 1 accompagnement frites salade, un dessert , 1 quart de vin . 

 

Inscription : Le jeudi 20 avril 2017 à 19h00 au bureau Deleuil . 

Un acompte de 20 euros vous sera demandé pour bloquer la réservation. 



Veuillez prévoir vos regroupements dans les mobil home pour le jour de 

l’inscription. 

En cas de désistement, le solde de l’hébergement sera dû. 

Possibilité de venir la veille aux mêmes conditions dans le mobil home que vous 

aurez réservé en passant directement par le camping. Un repas unique pourra 

vous être proposé en prévenant 10 jours avant. 

Le solde du séjour vous sera demandé le jeudi 07 septembre 2017 à 19h00. Des 

informations complémentaires vous seront fournies ce jour-là. 

Composition du séjour : 

        Il comprend le coût de l’hébergement au camping et le repas du samedi             

soir. 

        Il ne comprend pas les déplacements basés sur le co-voiturage. 

 

Organisateurs : 

JACOUP Georges : 06 14 90 18 25       SORIANO Raymond : 06 22 64 17 00  

TANGUY P et L : 06 48 43 69 80         TENOUX Françoise : 06 04 14 77 55 

GUIDINI Michel : 06 80 21 33 10 

 

      


