Notice d’information no 2019-2

Pays Vaison Ventoux
11, 12 et 13 mai 2019

VTF Les Florans - Bédoin

Venez découvrir ou redécouvrir le "Pays Vaison Ventoux" au coeur des Côtes-du-Rhône, au pied du Mont
Ventoux et des Dentelles de Montmirail.
Vous logerez au VTF Les Florans à Bédoin.
Vous découvrirez Vaison-la-Romaine, le village médiéval de Séguret, les Dentelles Sarrasines, Gigondas, le
marché de Bédoin et le Mont Ventoux.
Vous participerez à une ballade vigneronne aux alentours de Bédoin.
Prix : 209 € par personne, pension complète base chambre double
Ce prix comprend :
Le transport aller retour
La chambre double
L’apéritif d’accueil
La pension complète du dîner du samedi soir au
déjeuner du lundi midi (pique-nique le dimanche
midi), vin compris
Les animateurs de randonnées
La visite guidée du samedi

Ce prix ne comprend pas :
Le pique-nique du samedi midi
Le supplément chambre individuelle de 30 €
Les assurances facultatives
Les dépenses personnelles, et d’une manière
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme
compris

PROGRAMME SOUS RESERVE
Samedi 11 mai
Départ en car de la Buge à 7h avec le pique-nique
Arrêt à Vaison-la-Romaine : visite guidée du Site
Antique de Puymin, visite libre du musée et du
théatre
Pique-nique tiré du sac à Vaison-la-Romaine
En début d’après-midi, randonnées 2G et 3G vers
le village médiéval de Séguret
Visite libre du village
Arrivée au VTF de Bédoin en début de soirée
Apéritif d’accueil, dîner

Dimanche 12 mai
Départ pour Gigondas
Randonnées 2G, 3G et 4G dans le cadre des
Dentelles Sarrasines
Visite des caves de Gigondas (sous réserve)
Diner et nuit au VTF de Bédoin
Lundi 13 mai
Découverte libre du marché provençal de Bédoin ou
au choix randonnée au Mont Ventoux (1912 m.)
Déjeuner au VTF de Bédoin
Ballade vigneronne et dégustation
Retour à Sanary en fin de soirée

Inscription téléphonique (2 personnes maximum) au 06 89 83 18 42
le mercredi 23 janvier 2019 de 18h à 20h
Pré-inscription téléphonique Animateurs et membres du CA : dès publication sur le site
au 06 89 83 18 42
Nombre de participants maximum : 53, voyage validé à 45
Dépôt des dossiers et du chèque le samedi 26 janvier 2019 de 10h à 11h30 à la Randonnière
Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la
condition physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la
praticabilité des circuits au moment du séjour.

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un agréable séjour !
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