Bonjour à toutes et à tous,
Le REV vous propose :
2 jours de randonnée à la Sainte Baume
Mercredi 28 février et Jeudi 1er mars 2018
Hébergement 1 nuit
HOSTELLERIE DE LA SAINTE BAUME
2200, CD 80 Route de Nans
83640 Plan d'Aups - Sainte Baume
Tél : 04 42 04 54 84
accueil@saintebaume.org - www.saintebaume.org
Responsable du séjour : Aristide Donda Tel : 06.83.40.24.34
Nombre de participants : 20 personnes.
Les conditions du séjour :
Demi-pension à l'hôtellerie de la Sainte Baume, chambre pour 2 personnes avec salle de bain.
Prix : 58 € par personne.
Le prix comprend la demi-pension et la taxe de séjour (repas du soir, le vin est compris),
Draps et serviettes fournis
Remise des clés pour les chambres le mercredi 28 à partir de 16h00
Les chambres sont libérées le jeudi matin pour 9h30
Dîner 19h15
Petit déjeuner 8h30
Règlement intérieur : au dîner débarrasser, essuyer la vaisselle et mettre la table du petit-déjeuner.
Possibilité d'un pique-nique 9,00€ pour le jeudi midi (prévoir pique-nique pour le mercredi midi)
L'hôtellerie ne fait pas bar, mais il y en a un juste à côté pour la boisson de fin de randonnée mais attention
les cartes bancaires ne sont pas acceptées donc prévoir de l'argent liquide ou chèque.
Inscriptions :
Les inscriptions seront prises dès réception de ce message par Aristide au 06.83.40.24.34 et
jusqu'au mardi 6 février. Les arrhes doivent être versées pour le jeudi 8 février.
Faire un chèque de 58 par personne à l'ordre du REV et l'apporter à son domicile
ou le mettre dans sa boite aux lettres ou l’envoyer à son adresse.
1096 Avenue André Léotard 182 lotissement les Ifs à Fréjus 83600
Pas d’assurance annulation : Les arrhes ne sont pas remboursées en cas de désistement, mais
peuvent être conservées pour un autre séjour.

Covoiturage à payer au chauffeur
Coût : 95km x 2 = 190km = 50,50 € + péage 5,80€ x2 = 11,60 € = 62,10 €
Voiture de 4 = 15,50 € par pers
A l’inscription vous devrez préciser si vous êtes volontaire pour participer au covoiturage.

Randonnées
1er jour randonnée rouge: Crête Est de la Sainte Baume 15,8km - + 800m 5h30 de marche pour une
vitesse moyenne de 3 km/h
Départ parking de l'hôtellerie – sentier Merveilleux – Pas de L'Aï – Bau des Glacières –
retour Pas de L'Aï –Signal des Béguines – Jouc de l'Aigle – col Saint Pilon – Grotte saint Marie-Madeleine
– Grottes aux œufs –Hôtellerie,
2éme jour randonnée rouge: crête Ouest 18,8km – dénivelée +800m – 6h20 de marche pour
une vitesse moyenne de 3km/h
Départ de l'hôtellerie – chapelle des Parisiens – col Saint Pilon - col de Fauge –
pic de Bretagne – grotte de Betton retour bar pour la boisson fin rando et retour maison.
Départ :
Rendez-vous mercredi 28 février, au parking de Fréjus plage pour un départ à 7h15
Cordialement
Le président Michel Bressy

