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Aix en Provence, le 15juin 2022 
 

 
NOTICE D'INFORMATION 

Week-end  à   Saint Tropez avec Pierrot 
 

Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 
la licence FFRandonnée 2021-2022 avec assurance RC. 
Nombre de participants (minimum, maximum : 6-9 
Date : du 3 Octobre le matin au 5 Octobre le soir (2 nuitées) 
Déplacements : Le covoiturage : uniquement frais réels, (essence + autoroute) 
 
PROGRAMME 
 3 randos de niveau P1 le long du sentier côtier, rythme modéré) 
Un peu de tourisme à Saint Tropez et alentours. 
Période des « Voiles de Saint Tropez » avec superbes voiliers. 
Bains de mer. 
 
HEBERGEMENT 
 Village de vacances « Lou Rion » (très sympa) 130 Ch. de la Moutte  83990   Saint Tropez. 
  Situé à Proximité de la plage des Salins 
 
COUT DU SEJOUR 
  120 Eur. 
 
Ce prix comprend : 
 ½ pension : Ptidej et repas : buffet à volonté tres copieux. 
 Chambres de 3 personnes au maximum. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 Le pique-nique du midi 
  (faire ses provisions avant de partir car c’est trop compliqué et plus cher à Saint Tropez) 
 
INSCRIPTIONS 
 Le 30 Juin 2022 dernier délai. 
 Une liste d’attente sera gérée et un autre séjour similaire pourra être envisagé à la fin du mois en cas de besoin. 
 
PAIEMENTS 
Préservation acceptée par l’hébergeur jusqu’au 2 juillet 2022. 
Acompte de 30% et règlement avant fin Aout. 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les déplacements ne sont pas gérés par l’association. 
 
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 
Se reporter aux conditions générales de vente aux licenciés des séjours et voyages (paragraphe « Annulation-cession 
du séjour ») 
 
DIVERS 
Ne pas oublier son maillot de bain. 
Pour tout renseignement (uniquement par mail) : sebilo.p@wanadoo.fr 
 


