La Culturothèque propose un séjour Rando

« MERCANTOUR et MERVEILLES » 6j/5 nuits – (2 groupes randonnée)
Du 14 au 19 Juin 2020
La vallée de la Vésubie, au cœur du Parc National du Mercantour offre aux amoureux de la nature et de randonnée un territoire montagnard préservé à quelques
kilomètres du littoral méditerrannéen. La diversité des vallons, la richesse de la faune sauvage et la beauté des paysages à découvrir au fil de vos pas sont autant
d’invitations à rendre visite au plus méridional des massifs alpins.

1er jour, dimanche 14 JUIN :

Départ Beaucaire – Arrivée en début d’Après-midi à Roquebillières –Randonnée dans une boucle agréable autour de

Roquebillières.

2ème jour, Lundi 15 juin : pdj –Randonnée groupe 1 :
Randonnée groupe 2 :
Repas – Nuitée.
3ème jour, Mardi 16 juin : pdj –Randonnée groupe 1 :
Randonnée groupe 2 :
Repas – Nuitée.
ème
4 jour, Mercredi 17 juin : pdj –Randonnée groupe 1 :
Randonnée groupe 2 :
Repas – Nuitée.
5ème jour, Jeudi 18 Juin : pdj –Randonnée groupe 1 :
Randonnée groupe 2 :
Repas – Nuitée.
6ème jour, vendredi 19 juin : pdj – Randonnée :
- Repas (pique-nique) – Départ Beaucaire – Arrivée en fin de journée.
Ce programme sera complété de randonnées en fonction des participants, il est soumis à la proposition de deux journées accompagnées avec
Guides Montagne. Il sera adapté et modifié en fonction de la météo ou des prestataires

PRIX : 385 €*
Hébergement : https://www.lasemeuse.asso.fr/images/Berthemont-les-Bains/Depliant-Berthemont-web.pdf
*Le prix comprend : L’hébergement en pension complète du dimanche soir au vendredi midi en Village de Vacances tout confort
sur la base de 2 personnes par chambre – Randonnées tous les jours en fonction des niveaux des participants, dont deux journées
avec Guides accompagnateurs locaux.
Il ne comprend pas : le co-voiturage (50 €/personne) – supplément chambre pour 1 personne seule : 100 € - l’assurance annulation
13 €.
Nota : Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre.
Annulation : La Culturothèque se réserve le droit d’annuler le voyage s’il y a moins de 8 participants. Dans ce cas la somme sera
entièrement remboursée.
En cas d’annulation du participant : Entre 60 et 30 jours avant le début du séjour, nous conservons les arrhes. • Entre 29 et 0 jours
nous conservons le montant total du séjour. Conditions Générales et fiches Assurances sur le site Culturothèque.fr ou à disposition.

Séjour réservé aux titulaires de la licence FFRandonnée
Pour réserver : mettre un chèque de 115 € (+ ass. An. facultative) + le nom avec qui vous partagerez la chambre ou la mention « chambre
individuelle » - 135 € à verser le 5 avril - 135 € à verser 10 mai – le co-voiturage sera à régler sur place.

Inscriptions avant le 31 DECEMBRE 2019
Organisation : La Culturothèque
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme De la FFRandonnée – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris – n° IM075100382 – Tél.
01.44.89.93.90 – Fax : 01.40.35.85.48 – CENTRE D’INFORMATION : Tél. 01.44.89.93.93 – Fax 01.43.35.85.67 - Association reconnue d’utilité
publique. Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l’écologie, du développement et
de l’aménagement durables. - Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée
Pédestre.

