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Un séjour dans le val d'Allos
à Colmars-les-Alpes, Alpes de Haute Provence
du 02 au 05 juillet 2018
S

Le village une citadelle fortifiée !
Charmant village au caractère bien montagnard ! Colmars-les-Alpes est situé dans les Alpes de
Haute Provence à 8km au sud d'Allos, au cœur de la magnifique vallée du Haut- Verdon. Cette
« Petite Cité de caractère » a des allures de citadelle imprenable ! Avec ses deux forts du
XVIIème siècle et ses remparts Vauban, Colmars mérite bien son titre de « sentinelle des
Alpes » .
Les lacs, les montagnes, les forêts constituent l’environnement naturel de cette commune du
val d'Allos et du Parc national du Mercantour.

Les randonnées
Le Cheval Blanc, le massif des Trois Evêchés et la tête de
l'Estrop, le mont Pella qui culmine à 3051m, le col d'Allos et les
sources du Verdon, le lac d'Allos seront le cadre de nos
randonnées en cette période estivale avec une flore alpine en
pleine éclosion.

L'hébergement
L'hôtel de France, place de la Tour
04370 Colmars les Alpes
04 92 83 42 93
C'est un hôtel ancien mais qui sent bon le mélèze ciré...

Responsable du séjour :
Dominique Artignan :

06 32 39 48 27

Randonnées :
Deux randonnées par jour : l'une Groupe1 niveau rouge/noir, l'autre Groupe2 niveau bleu/rouge
Programme :
Quatre jours de randonnées : J1 voyage aller et rando* en chemin , J2 et J3 randos en
covoiturage depuis Colmars, J4 retour et rando en chemin.
* ne pas oublier de prendre le pique-nique pour ce premier jour.
Tarif séjour :

225 € en

pension complète pour trois nuits avec petit déjeuner, pique-nique à midi, repas

du soir, apéro et vin (uniquement le soir !) ; taxe de séjour, taxe FFRP-CDRP, assurance
annulation interruption, pourboires compris, et boisson fin de rando....
Les chambres sont spacieuses et confortables avec wc, salle de bain, un lit double ou deux lits
simples (pour être deux par chambre).
Covoiturage :
Le Covoiturage de 28 € par personne (voiture de 4) sera à régler au chauffeur. Il inclut le
trajet aller-retour et les trajets quotidiens.

Règlement séjour:

à l’inscription remettre 2 chèques à l'ordre du REV

- 100 € débité à l'inscription
- 125 € débité le 10 juin 2018
Les inscriptions seront prises dès réception de ce message

24 places
auprès de Jacqueline Audibert 06 01 49 66 09
Les Mas du Soleil, 135 Impasse de Vénétie, 83600 Fréjus.

