Agrément Tourisme de la FFRP : IM075700382

Le R.E.V. vous propose :

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON
Céreste (04)
Séjour de 4 jours / 3 Nuits
du 9 au 12 mai 2021
La présence de nombreux sites naturels remarquables a contribué à la création et à la renommée du
Parc naturel régional du Luberon. Le caractère exceptionnel de ce patrimoine naturel réside dans la
diversité et la beauté de paysages composés de milieux naturels variés abritant chacun une faune et
une flore bien particulières, et souvent hérités d’un équilibre ancien avec les activités humaines.
Programme :
Jour 1 :
Matin :
Fréjus - Céreste
Après midi : Départ du VTF vers le Prieuré de Carluc par le pont Romain (8.8 km/+175m)
indice effort IBP 2/5
Jour 2 :
Matin :
Visite guidée des Mines de Bruoux.
Après midi : Visite guidée du Colorado Provençal de Rustrel.
Jour 3 :
Matin :

Abbaye de Valsaintes vers Saut du moine (6.5 km/+160m)
indice effort IBP 2/5
Après midi : Visite libre de Simiane la Rotonde et de Banon.
Jour 4 :
Matin :
Circuit des Bories à Saignon (9.4km/+200m) indice effort IBP 2/5
Après-midi : Saignon - Fréjus
Les randonnées seront encadrées par les animateurs du REV83.

Hébergement

: "Domaine

du Grand Luberon"

Au cœur du Parc régional, à 550m du village, le VTF est implanté sur 2 ha avec plusieurs unités
d'hébergement.

Inclus :
• L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette
fourni)
• Apéritif de bienvenue
• La pension complète (boisson à table – vin & eau et café aux déjeuners), du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du jour de votre départ
• Un dîner régional au cours de votre séjour
• Les animations de soirées
• L'accès à la piscine extérieure chauffée, au sauna et au spa.
• Journée « RUSTREL » : visite des mines de Bruoux et du Colorado avec guides locaux

Prix du séjour par personne : 270 €*
Ce tarif comprend l'assurance « Assistance Annulation et Rapatriement ».
Le transport en covoiturage (non inclus) est estimé à 46 € par personne (sur une base de 4 par
voiture).
Le coût réel sera calculé à la fin du séjour en fonction du kilométrage parcouru pour être réglé
directement au chauffeur.
Inscription auprès de Dominique Canavesio
Port : 06 30 53 17 56
Mail : dominique.canavesio@humanize.me
Adresse: 235 Allée Apollon 83700 Saint Raphaël

* ATTENTION : En cas d’annulation (maladie, accident, etc.) fournir un certificat médical précisant
la date de contre-indication de voyager. Des frais de dossier, le montant de l’assurance et d’adhésion
à l’organisme seront retenus.

