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PROJET DE SEJOUR WE – JUIN 2018 – CLAMENSANE (04) 

Du vendredi soir 01 juin  au dimanche soir 03 juin 2018 

Lieu : Camping Le Clot du Jay,  Clot du Jay et Blacoux 04250 Clamensane-  136km  - 04 92 68 35 32 – web : www.clotdujay.com 

 
 ACTIVITES : Randonnées en étoile niveaux 1 ; 1+ ; 2+  ATTRAITS : Découverte des forêts et crêtes des Monges 

Le séjour débutera le vendredi soir à 19h45 (prévoyez 1h40 de Gardanne au camping).  Les repas du vendredi soir et du samedi soir 

sont prévus. Retour le dimanche après la randonnée.. 

HEBERGEMENTS, REPAS,  TARIFS : 

1 - LOCATIONS 

11 chalets  de 4/5 places –  1ch avec un lit double, 1 ch avec 2 lits simples et un lit superposé   

2 mobil-homes de 4 places : 1 ch avec 1 lit double, 1 ch avec 2 lits simples  

D’autres mobil-homes pourront être mis à disposition si les 13 installations ci-dessus sont occupées 

(voir plans des logements sur le site) 

2 – COÛT DU SEJOUR : 

Chalet occupé par 3 personnes : 68,00 euros/pers ( les 2 nuitées + les repas des vendredi et samedi soir) 

Chalet occupé par 4 personnes : 61,00 euros/pers ( les 2 nuitées + les repas des vendredi et samedi soir) 

Chalet occupé par 5 personnes : 61,00 euros/pers ( les 2 nuitées + les repas des vendredi et samedi soir) 

Mobil-home occupé par 3 personnes : 68,00 euros/pers (les 2 nuitées + les repas des vendredi et samedi soir) 

Mobil-home occupé par 4 personnes : 61,00 euros/pers (les 2 nuitées + les repas des vendredi et samedi soir) 

 Les menus vous seront présentés sur la fiche d’inscription définitive– il faudra préciser à ce moment là les régimes éventuels JUSTIFIES. 

3 – SUR RESERVATION 

Possibilités sur réservation : petit déjeuner : boisson chaude, 1 verre de jus de fruit, croissant, ¼ de baguette, beurre, confiture : 5€ 

Pique nique : sandwich ½ baguette, chips, fruit, biscuit, 50cl d’eau : 6€ 

( les PD et pique-niques devront être commandés à l’inscription définitive) 

 

SERVICES SUR PLACE - COMMODITES 

Au camping :piscine 

A la Motte du Caire ( 9km, 10 min ) : Boulangerie (sam : 17h à 19h ; dim : 6h30 à 12h15) , Alimentation : (sam : 17h à 19h30 ; dim : 

7h30 à 12h15) 

 

 Pré-inscription :  
 

Etant donné l’urgence pour la réservation nous devons faire une préinscription rapide. Elle aura lieu le Jeudi 11 janvier 2018 de 

19h15  à 20h00 au bureau rue Deleuil. Lors de la préinscription, le mode d’hébergement ainsi que la colocation des logements 

locatifs devra être précisée. Il est souhaitable qu’elle soit définie au préalable entre les intéressés. Prévoir un chèque de 20€ par 
personne qui ne sera  encaissé que plus tard. 

Confirmation d’inscription : le jeudi 12 avril 2018 de 18h à 19h30 au bureau de la rue Deleuil. Le solde devra être réglé à ce 

moment là 

Les organisateurs : Marcel Bildé, Pascale Tanguy, Annie Gracia, Ibrahima Diallo,  


