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SEJOUR Toussaint 2021– Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

Du vendredi 29 octobre  au lundi 01 novembre  2021 

Lieu : Camping « Les Floralies » chemin de l’ancienne Gare 83440 Montauroux 

Web : campinglesfloralies.com  

135km  1h30 par A8 - Altitude : 200m 

ACTIVITES : Randonnées tous niveaux (Rando Douce à Niv 3 ) 

ATTRAITS :  Entre Mer et Haute Montagne, Lac de St Cassien, Gorges de la Siagne, Le Loup , les Crêtes 

HEBERGEMENTS ET TARIFS :   19€ par personne la nuitée sous réserve que les hébergements soient occupés au 
maximum dans la mesure du possible. Les repas du samedi soir et du dimanche soir sont prévus (menus simples : 
ex : Tartiflette et dessert = 18 euros hors boissons).  
Prix du séjour : 95€, il comprend 3 nuitées, 2 repas, la taxe de séjour, auxquels s’ajoutera 1€ d’immatriculation 
tourisme ; il ne comprend pas les déplacements, le repas du vendredi soir, les pique-niques.  

UNITÉS D’HÉBERGEMENT :  
- 8 mobil homes 3 chambres (1ch avec 1 lit 2 places ; 2 ch avec chacune 2 lits 1 place 
- 4 mobil homes 2 chambres (1 ch avec 1 lit 2 places ; 1 ch avec 2 lits 1 place) 
- 1 chalet Morea : 2 chambres (1ch avec 1 lit 2 places ; 1ch avec 1 lit une place et 2 lits une place superposés) 
- 1 chalet Nemo : 2 chambres (1 ch avec 1 lit 2 places ; 1 ch avec 2 lits une place superposés) 
- 1 mobil home 1 chambre avec 1 lit 2 places 
- 3 studios : 1chambre avec 1 lit 2 places 

(Pour le détail de chaque logement : voir sur le site) 
(L’utilisation de chaque logement est sans utilisation du lit supérieur en cas de lit superposé et sans utilisation de 
convertible – mais ils peuvent être utilisés sur volontariat) 

SERVICES SUR PLACE – COMMODITES 

Au camping : snack, bar, Wi fi gratuite, …. 
En ville à 2km: un hypermarché Leclerc ouvert le samedi jusqu’à 20h00 et tous commerces 

CONDITIONS D’ADMISSION : licence FFRandonnée et Pass-sanitaire valides   

PRÉINSCRIPTION :  Etant donné l’urgence pour la réservation nous devons faire une préinscription rapide. Lors de la 
préinscription, le mode d’hébergement ainsi que la colocation des logements locatifs devront être précisés. Il est 
souhaitable que celle-ci soit définie au préalable entre les intéressés. Cette préinscription devra se faire 
exclusivement par e-mail à marcel.bilde74@orange.fr  

INSCRIPTION : Après préinscription le bulletin d’inscription vous sera adressé par mail avec les modalités d’usage : 
paiements, souscription facultative de l’assurance annulation (8€), permanence de remise des pièces à nous 
retourner… 

ANNULATION : S’agissant d’un tarif individualisé basé sur le regroupement par unité d’hébergement (colocation), 
chaque occupant reste pécuniairement engagé dès signature du bulletin d’inscription pour l’intégralité de sa part, 
sauf en cas de remplacement. Toutefois si les conditions d’annulations (libération d’unité d’hébergement …) le 
permettent un remboursement partiel (hors acompte) pourrait être obtenu, et effectué après le séjour. Si vous 
avez souscrit l’assurance annulation, c’est cette assurance qui vous remboursera pour une cause entrant dans ses 
garanties. 

Les organisateurs : 
Marcel Bildé (06 33 77 11 19), Pascale Tanguy, Michel Béridon 
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