
                                                        

 

 

BALADES D’AUTOMNE dans LE ROUGIERS de CAMARES (12) 

Du 29 octobre au 1er novembre inclus  

Lieu : Gîte d’Andabre – Andabre – 12360 GISSAC      tél : 05 65 99 46 16 – 297km – 3h30 

 

Activités :   Randonnées sur 4 jours ( 2 niveaux seulement entre 1 et 2+) 

 

Attraits : Balades dans les terres rouges de Camarès parmi les couleurs d’automne et sur les bords du Dourdou 

 

Hébergement,  

En demi pension (3 jours à 38,00 euros par jour – pas de taxe de séjour à cette époque) 

Couchage : 

- 11 ch 2 places avec un lit en 140 

- 2 ch 2 places avec 2 lits en 90 

- 3 ch 3 places avec 3 lits en 90 

- 6 ch 3 places avec 1 lit en 140 et 1 lit en 90 – ces chambres pourront être utilisées pour un couple seul 

- 8 ch 4 places avec 1 lit en 140 et 2 lits en 90 (dont 1 superposé) Ces chambres pourront être utilisées en 3 places soit un couple et un célibataire ou 

pour un couple seul) 

Toutes les chambres sont équipées d’un lavabo et se trouvent au 1er étage – 4 douches et toilettes dans le couloir et nombreuses douches et 

toilettes au R de Ch – les draps seront fournis 

Le prix demi-pension sera identique quel que soit le type de chambre. 

Des pique-niques complets sont possibles sur commande la veille pour 10,00 euros. Sinon, tous commerces à Camarès à 4 km.  

 

Une préinscription aura lieu le lundi 13 juin de 17h30 à 19h30* au bureau rue Deleuil 

 

 Lors de la préinscription, vous devrez définir le type de chambre que vous souhaitez 

Vous recevrez dans les semaines suivantes par internet, (ou à défaut par courrier) un bulletin d’inscription par famille, mentionnant le prix du 

séjour, l’acompte (33%) à verser soit 38,00 euros lors de la confirmation d’inscription, et la date limite du règlement du solde. Vous recevrez 

également la liste des participants ce qui vous permettra de vous déterminer pour le type de chambre que vous souhaitez en fonction de vos 

affinités. Les célibataires (messieurs et dames) où ceux qui ont décidé de prendre une chambre pour 3 (1 couple, 1 célibataire) devront 

téléphoner à Marcel avant le 28 juin pour le lui préciser afin de faire une réservation des chambres le plus rapidement possible  

Un bulletin de souscription de l’assurance annulation facultative sera mis à votre disposition (6€/personne) 

*Les personnes absentes ce jour-là peuvent-être inscrites par un tiers 

 

Composition du prix du séjour qui sera inscrit sur le bulletin d’inscription : 

Il comprend : le coût de l’hébergement en demi-pension, ainsi que la participation à l’« immatriculation tourisme FFRP» ( 2€) 

Il ne comprend pas : 

- Les déplacements basés sur le covoiturage 

- Les visites éventuelles 

- En fin de séjour éventuellement un complément pourra être perçu (4,00€ par personne – Château de Montaigut) 

 

Confirmation d’inscription : vendredi 30 septembre 2016 de 17h30 à 19h30 au bureau de la rue Deleuil. 

Vous devrez remettre : 

- 1 exemplaire du bulletin d’inscription signé avec mention manuscrite « lu et approuvé », et le chèque d’acompte à l’ordre de « GVRando 

Gardanne » 

- le bulletin de souscription de l’assurance annulation facultative, avec le chèque de paiement correspondant (même ordre). 

 

Organisation : 

 

Marcel Bildé 06 33 77 11 19 – Michel Guidini 04 42 51 44 47 – Luc et Pascale Tanguy 06 48 43 69 80 

  


