
              SEJOUR SUR LA COTE BLEUE du 27 décembre 2016 au 02 janvier 2017 

 

              LE CLUB VOSGIEN D’EPINAL ORGANISE UN SEJOUR DE FIN D’ANNEE EN PROVENCE  

                                                     ----  CARRY-LE-ROUET ---- 

  

 

Nous serons accueillis à l’hôtel-club VACANCIEL situé en bord de mer. (Calanque des Eaux Salées.) 

Voici le programme ;  

27 décembre 2016 : Trajet Aller 

28 décembre 2016 : Randonnée en journée (pique-nique) dans le Massif de l’Etoile,  situé au nord de Marseille ; 

rocher atypique en Provence. 

29 décembre 2016 : Matin : randonnée dans la montagne Sainte-Victoire : une montagne de calcaire au milieu de 

nulle part, point de repère provençal, des paysages Cézannien….. 

                                     Déjeuner libre. 

                                     Après-midi : visite puis quartier libre à AIX-en-PROVENCE. 

30 décembre 2016 : randonnée en journée (pique-nique) sur la côte bleue. Elle se dessine en bordure de 

Méditerranée pour le plus grand plaisir des yeux ; des criques ou calanques aisément accessibles avec de beaux 

panoramas. Chacun des 3 groupes effectuera un tronçon situé sur le parcours allant du Cap couronne à l’Estaque. 

31 décembre 2016 : MARSEILLE : Notre Dame de la Garde (Aller-retour en petit train). Puis découverte de la ville en 

liberté : Port – Museum - Quartier du Panier- nouveau centre Commercial « les Terrasses du Port »……               

Déjeuner libre. 

                                      SOIREE / REPAS DANSANT pour le réveillon. 

 01 janvier 2017 :        Journée libre – REPOS DU CONDUCTEUR. 

 02 janvier 2017 :        trajet Retour   

 3 NIVEAUX DE RANDONNEE : Randonnée d’un niveau moyen pour marcheur en forme. 

                                                       Randonnée plus sportive pour marcheur régulier. 

                                                  3
ème

 groupe prévu pour randonneur entraîné. 

 

Des précisions seront données ultérieurement sur les parcours. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CENTRE VACANCIEL. 

Adresse : Chemin des Eaux Salées 13620 – CARRY-LE-ROUET 

Le cadre : Entre Provence et Camargue 

                  Dans une pinède de 5 ha en bord de mer avec petite plage de galets à proximité. 

Hébergement et restauration : Chambre double avec douche et WC. Restauration sous forme de buffet, vin compris. 

Possibilité de chambre seule. 

Animation en soirée. 



PRIX du voyage :     580€ maxi. Il comprend :    

                                   Le transport en autocar (entreprise Marcot.) 

                                   L’hébergement et la pension – sauf les déjeuners des trajets aller et retour et 

                                   Ceux des 29 et 31 décembre 2015 

                                   Le coût des guides (randonnée et patrimoine) 

                                   La soirée du Nouvel An.   

REGLEMENT :          50€à l’acompte   

                                  250€ le 07 septembre 2016 

                                  250€ le 03 novembre 2016 

                                  solde au cours du voyage de retour.   

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________   

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE 

 

NOM :                                                                     PRENOM : 

 

Tél :                                                                         adresse mail : 

 

Souhaitez-vous une chambre seule ? 

Supplément  de 114€ à régler avec le 2
ème

 acompte :  

 

Ci-joint acompte de 50€ par personne 

 

Renseignements : Ghislaine FERY  Tél : 03 29 29 06 58 et 06 78 07 42 51 

                                  Courriel : fery.ghislaine@neuf.fr     

 

           


