LA PROVENCE DE MARCEL PAGNOL
-

du 18 au 19 avril 2020 2 jours / 1 nuit -

Séjour de deux jours de randonnées opéré par l’Office de Tourisme du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile en exclusivité pour l’ARDP.

Programme :
 Samedi 18/04 : Aubagne « Randonnée souvenirs d’enfance Marcel Pagnol »
Circuit Pédestre de 13 Km Dénivelé : 600 m Difficulté : difficile. Durée : 7h


09h30 : Rendez-vous au parking Bourgarrel route d’Eoure D44 en direction de
Marseille.
Départ de la Font de Mai jusqu’au barres St Esprit (village d’Aubignane) puis
du col d'Aubignane au Garlaban en passant par la grotte de Manon; retour par
les gravures et le sentier du scolopendre.



18h00 : installation à l’hôtel Linko *** en centre- ville d’Aubagne pour
l’hébergement en chambre double ou single.



19h30 : diner à la brasserie le Café des Arts à 2 minutes à pieds de l’hôtel.

 Dimanche 19/04 : Aubagne « Randonnée Garlaban »
Circuit Pédestre de 15 Km Dénivelé : 550 m. Difficulté : difficile. Durée : 7h


09h00 : Rendez-vous avec le guide accompagnateur devant l’hôtel ou en bas
du village de La Treille.
Parcours : Au départ de La Treille passage au vallon de Passetemps, la
Baume Sourne, le Taoumé, Tête Ronde, puis retour en ville avec la Bastide
Neuve et cimetière de la Treille. 16h00 : Fin de la randonnée.

Nb : En cas d’intempérie, le programme pourra être modifié. Toutefois, il ne sera pas
possible d’annuler la réservation de l’hôtel.

Tarif :
 129 €/personne
 Ce prix comprend :
 L’animation par deux guides professionnels de l’OTI diplômé d’état
en moyenne montagne pour les 2 jours.
 l’hébergement base chambre double à l’hôtel Linko *** avec petit
déjeuner et la taxe de séjour
 le diner du samedi à la brasserie « le Café Des Arts » (menu
entrée+ plat+ dessert+ 1/4 de vin + café).
 Ce prix ne comprend pas :
 le transport et les assurances,
 les pique-niques.
 Options :
 Nuit supplémentaire du vendredi 17 avril 2020 : + 50 € par nuit et par
personne
 Supplément chambre single : + 38 € par nuit et par personne
 Pique-nique complet : 10€ par personne et par jour.

MODALITES D’INSCRIPTION
 Ce séjour est limité à 22 personnes (à jour de leur cotisation).
Il n’est pas possible d’inviter de personnes extérieures.
 Les personnes intéressées devront s’inscrire directement sur le site de
l’association.
 L’inscription ne sera définitive qu’à la réception de 2 chèques :
 Le premier, représentant 30% du montant total prévu (séjour + options
éventuelles).
 Le second, représentant 70% du montant total prévu. Ce chèque sera
encaissé après le séjour.
NB : Le montant exact des chèques vous sera précisé après votre inscription et sera
fonction des options éventuelles.

COVOITURAGE
Un covoiturage sera organisé au départ de Montélimar.

