
                                                                                                                    

      BALADES bord de L’ARDECHE et la CEZE 

 

      Du samedi 29, dimanche 30 Avril et lundi 1 Mai  2017    

Lieu : Camping le PONTET 07700 SAINT MARTIN d’ARDECHE   

            154 km – 1h 50mn 

Activités :    Randonnées sur 3 jours (2 niveaux entre 1 à 2+) 

Attraits :   Randonnée commune le jour d’arrivée du joli village médiéval d’Aiguèze  surplombant les gorges de   l’Ardèche, 

la forêt de la Chartreuse de Valbonne et  les Cascades du Sautadet à la Roque sur Cèze. 

Hébergements :   2 nuits au camping en Mobil Home de 4 à 6 personnes.    

Tarif pour la  location 2 nuits  32€/ pers 

                    - 2 Mobil Homes  4/5 pers  29 m²    2ch    +12m² de terrasse couverte                

                     - 2 Mobil Homes  4 pers  28m²    2ch       +8m² de terrasse couverte 

                     - 2 Mobil Homes  4/5 pers  31m²    2ch   +8m² de terrasse couverte 

                      - 3 Mobil Homes  6 pers  30 m²     3ch    emplacement avec salon de jardin et transats 

Possibilité aussi d’emplacement caravane ou camping- car (attention route étroite) 

Nous aurons un repas commun au camping le dimanche soir pour 13€ (entrée +plat +dessert +vin +café) 

Inscription :      Etant donné l’urgence pour la réservation du camping ( lieu prisé) 

 Nous ferons une inscription le mardi 13 décembre 2016 au bureau Deleuil de 17h00 à 19h 30mn . 

 Lors de l’inscription vous devez définir le type de Mobil home et les personnes avec qui vous le partager 



Un acompte de 20€ par personne sera demandé à l’ordre de GVRando Gardanne pour Bloquer la réservation 

Le Solde  du prix du séjour sera demandé début Avril. 

Composition du prix du Séjour :    

        Il comprend :   le coût de l’hébergement en camping ou logements locatifs. 

         Il ne comprend pas : 

-  Les déplacements basés sur le covoiturage. 

- Les visites éventuelles 

En fin de séjour un complément sera perçu pour ces prestations. 

Organisation : 

 Plantel René  06 27 46 25 79         Beridon Michel  06 84 35 02 66            Tanguy pascale 06 85 59 34 73. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   


