
 

Les Amis du Mont Sainte Odile vous proposent  un séjour de randonnée- découverte 

" Les balcons des Maures et de l 'Estérel"  à  ROQUEBRUNE SUR ARGENS  

 du samedi 21 mai au samedi  28 mai 2016. 
 

 
  

Cette sortie se fera en car grand confort.  

Départ : le Samedi 21 mai à 5.00 H à la Place de la salle des Fêtes  d'Ottrott.  

Retour : le Samedi 28 mai, arrivée à la Place de la salle des Fêtes d’Ottrott  vers 21.00 heures.  

Arrivée en fin d'après - midi  – Installation – Apéritif de bienvenue – Dîner. Repas de midi au choix de chacun, soit tiré du sac,  

soit dans un restauroute suisse.  

Hébergement : Hôtel-Club*** VACANCIEL de ROQUEBRUNE SUR ARGENS (Var) 

Prix indicatif en fonction du nombre d'inscrits :  

Base de 40 personnes : 680€ 

Base de 53 personnes : 630 € 

 

Ce prix comprend :  
- Le transport en car grand confort 

- L’apéritif de bienvenue 

- L’hébergement en chambre ou gîte base double avec sanitaire privé et TV   

- La  pension complète du diner du premier jour au petit déjeuner inclus  du dernier jour (vin inclus à tous les repas), le 

petit-déjeuner continental (sucré, salé), le buffet d’entrées, de fromages et de desserts, le choix de 2 plats chauds lors 

des déjeuners et dîners, la possibilité de paniers repas pour les  randonnées à la journée, 

- Le  programme de randonnées mentionné en annexe avec les services de 3 guides diplômés de randonnée pour 3 

journées et 2 demi-journées (1 guide pour 15 personnes maximum) 

- Le programme d’excursions touristiques mentionné en annexe avec les services d’un guide conférencier 

- La fourniture des draps et des serviettes de toilettes, 

- L’entretien de votre logement effectué par nos soins 1 fois en milieu de séjour 

- L’animation VACANCIEL en soirée sauf  le samedi soir (jeux divers, cabarets, soirée dansante,…)  

- L’accès WIFI dans les espaces communs 

- L’assistance rapatriement MATMUT 

- Les  pourboires  

- La taxe de séjour  

- La  traversée pour l’île de port Cros  

- L’entrée de la Chartreuse de la Verne.  

 Ce prix ne comprend pas : 
- Les cafés : 1, 20 euros /prestation/personne 

- La  prestation ménage supplémentaire : + 6 €/ personne / jour de prestation (ménage, lit refait, changement du linge de 

toilette), 

- Le  supplément chambre individuelle  + 19 € / nuit / personne 

Important : la clôture des réservations est fixée au 06 janvier 2016. Elles se feront dans l'ordre d'arrivée des bulletins 

accompagnés du chèque. Les participants doivent obligatoirement être membres de l’Association. 

Si au 6 janvier , la participation est inférieure à 40 personnes, le voyage sera annulé faute de cohérence de coût.  

Clause de désistement : Pour tout  désistement  non remplacé, après le 28 février, il sera retenu une somme de 100€ par 

personne  afin de permettre une moindre répartition des frais  entre les participants effectifs.  

Réservation : 
Le bulletin de réservation-inscription, ci-joint,  accompagné du premier versement de  100€ par personne  libellé à l'ordre des 

Amis du Mont Sainte Odile (et, éventuellement du montant de la cotisation à l'Association 16€) est à envoyer par courrier, au 

plus tard le  06 janvier 2016 à : 
  
Mme Anny BOLLEY, 13A rue de l'Église, 67150 HIPSHEIM, tél. : 03 88 64 11 24 ou 06 02 22 48 53,  ajcboy@sfr.fr 

  

Modalités de paiement (chèques bancaires uniquement, libellés à l'ordre des Amis du Mont Sainte Odile) :  

Le supplément  pour la chambre individuelle doit être payé à la réservation  

  Puis, 2 versements : 

200 € /personne le 28 février 2016 (sans relance) 

le solde en fonction des participants impérativement pour le 15 avril  
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Programme  
 

Dimanche 22 Mai   
L’Estérel : Pic du Cap Roux, le balcon de la Corniche d’Or  avec 3 guides   
Pour cette journée possibilité de circuits variés de vert à rouge les petits marcheurs vers le lac de l’écureuil ( facile) 

et les 2 autres groupes vers le cap roux avec des adaptations pour chacun et kilométrage entre 12 et 18 km possible.   

Dîner – soirée animée. 

 

Lundi 23 Mai  
Matin : Les gorges du Blavet : Superbe circuit dans un cadre fantastique, havre de fraîcheur et de paix  - Dénivelé 

200m - Déjeuner au Vacanciel 

Après-midi : Excursion pour tous : La Baie des Canoubiers et Saint-Tropez en bateau   (un minimum de 30 

personnes est requis pour cette excursion - sans guide).  

Départ de l’hôtel en direction du port de Sainte Maxime (où des Issambres si plus de 40 personnes et selon la 

saison). Embarquement pour 45 minutes de découverte commentée en bateau de ce site privilégié anciennement 

plébiscité par les peintres et artistes. Aujourd’hui convoitée par les grandes fortunes, vous pourrez admirer de 

nombreuses villas de stars. Escale et temps libre à Saint Tropez, capitale du « Show Bizz » : balade sur le vieux port, 

la vieille ville, la place des Lices. Traversée retour directe.  

Dîner – soirée animée. 

 

Mardi 24 Mai  
Journée de randonnée dans les Maures : la chartreuse de la Verne  avec 3 guides. 

Parcours varié au cœur d’une végétation souvent dense aux essences multiples qui conduit à l’un des plus 

prestigieux monastères de la Provence. Visite aux Sœurs de Bethléem, dans un havre de sérénité : l’ancienne 

Chartreuse de la Verne. Itinéraire 15 Km. Durée : 5 h 30 (sans la visite). Dénivelé : 450 m 

Visite du monastère. 

Dîner – soirée animée. 
 

 

Mercredi 25 Mai (Jour de repos du chauffeur) 
Matin : Excursion guidée pour tous à Roquebrune sur Argens                   Sans transport 

(Guide à rejoindre à pied dans le village à 800 mètres)    

Visite guidée et gourmande du vieux village médiéval (village escarpé). Mille ans d’histoire et de légendes vont 

défiler sous vos yeux…Découvrez l’histoire de ce charmant village provençal, son castrum, ses portiques, son église 

paroissiale…La visite se poursuit par une dégustation de produits du terroir local (miel, chocolats, apéritifs). 

Attention :  excursion déconseillée aux personnes à mobilité réduite. 

Déjeuner au Vacanciel 

 

Après-midi : ½ journée de randonnée avec 3 guides sur le sentier des 25 ponts         Sans transport 
Le sentier suit l’ancien aqueduc qui alimentait Roquebrune en eau. A travers les vallons vous découvrirez une 

végétation luxuriante  dans un milieu naturel préservé. Découverte d’un superbe panorama sur la vallée de l’Argens. 

Itinéraire 9 km. Durée : 3 h30. Dénivelé : 310 m –  

Dîner – soirée animée. 
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Jeudi 26 Mai   

Journée d’excursion guidée pour tous dans les Gorges du Verdon          

Vous rejoindrez le Haut Var par une route pittoresque qui grimpe au milieu de la garrigue et des champs d’oliviers 

jusqu’à 1000 m d’altitude. Vous ferez une première halte à Comps sur Artuby, fief des templiers, avant de 

parcourir la rive gauche du Verdon. Vous découvrirez les 21 km du grand canyon du Verdon. Arrêt aux balcons 

de la Mescla, aux tunnels de Fayet, Falaises des Cavaliers, Col d’Illoire pour admirer les plus beaux sites et faire des 

photos. A la sortie des gorges vous serez ébahi à la vue du village d’Aiguines au-dessus du lac de Ste Croix. 

Déjeuner au restaurant. Puis découverte du village de Moustiers Ste Marie, célèbre pour ses faïences. Aux portes 

du Grand Canyon du Verdon, Moustiers Sainte-Marie, classé un des plus beaux villages de France, est bâti sous le 

ciel le plus pur d’Europe. Le village est à la croisée du site grandiose des Gorges du Verdon et de la Route de la 

lavande qui traverse le plateau de Valensole. 

Dîner – soirée animée. 

 

 Vendredi  27 Mai   
Journée de randonnée  avec 3 guides :  L’île de Port Cros, premier parc marin méditerranéen. –  
Traversée depuis la Presqu’île de Giens (Hyères)   

La beauté des paysages, la richesse des biotopes terrestres et marins, la fonction de halte pour les oiseaux migrateurs 

font de Port Cros un joyau jalousement préservé. Après la traversée en bateau, l’île de Port Cros Itinéraire d’environ 

10 km passant par la côte semée de rochers, les vallons secrets pour découvrir l’attachante insularité de Port Cros. 

Durée : 5 h 00. Dénivelé : 250 m 

Dîner – soirée animée.  

 

Samedi 28 Mai  
Départ après le petit déjeuner. 
 

Ce  programme  peut être modifié en fonction  d’imprévus ou des conditions météorologiques.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin Réponse pour le voyage à renvoyer à  Mme Anny Bolley- 13A rue de l'Église, 67150 HIPSHEIM  
 

M./ Mme 

Nom : ................................................................................................... 

Prénom : ............................................................................................. 

Accompagné (e) de : 

 M. /  Mme 

Nom:................................................................................................... 

Prénom : ............................................................................................. 

Adresse ........................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Téléphone: ......................................... N° Portable ............................................. 

 

Adresse mail ………………............................. @ ....................................................... 

 

Je souhaite occuper une chambre individuelle :    Oui /   Non 

Je souhaite occuper une chambre avec deux lits séparés :   Oui  / Non 

Je souhaite partager ma chambre avec :…………………………………….  

 J’ai pris bonne note des conditions de participation et de déroulement du Voyage. 

Date                                                Signature      


