2AUTA / Randos et découvertes

Séjour de printemps à GRASSE
du samedi 2 juin au samedi 9 juin 2018
Lyon le 06/02/18
Nous serons accueillis dans le Village de vacances AEC – Les Cèdres au coeur d'un parc de 2,5 ha à 800 m
du centre historique de Grasse, 34 avenue Saint-Exupery, 06130 Grasse.
http://www.aec-vacances.com/fr/individuels/destinations/grasse.html
Contact : Christine Bonjour - christine.bonjour@gmail.com tel 06 09 39 89 21
Le voyage se fera en car, environ 5h50 de route.
Nous découvrirons les paysages et villages des Préalpes, entre nature et patrimoine :
Des randonnées selon le niveau : à la découverte des Bories, de l’Olivier, les Gorges du Loup, la montagne de
Thiey… des villages classés, Gourdon, Tourrettes sur Loup… le vieux Grasse et ses jardins.
Nous visiterons une parfumerie, irons à Monaco, sur l’ile St Honorat, au marché aux fleurs de Nice.
Le prix du séjour est approximativement de 750€ (en chambre double)
Ce prix comprend :
- L’hébergement en chambre double. Pension complète du dîner du samedi 2/06 au petit-déjeuner du
samedi 9/06
- L’accompagnement par 3 guides-accompagnateurs diplômés
- les visites au programme
- L’assurance annulation
- le voyage
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 98€/personne pour 7 nuits.
Si ce séjour vous intéresse, envoyez la fiche d’inscription avec un 1er acompte de 200€ avant le 2 mars
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription /Grasse juin 2018

M. et /ou Mme Nom………………………………………….…
Prénom ……………………………………………………
Téléphone : …………………………..Portable : ………………………….…… email : ……………………………………………………
S’inscrit (vent) au séjour à Grasse du 2 au 9 juin 2018 pour …… personne (s)
Niveau de marche probable : A B ou C
J’aimerais partager la chambre avec : ………………………………………………….
En cas d’accident prévenir : …………………………………………… tel ………………………………………
Date :

Signature :

Envoyez votre inscription avant le 2 mars à : Christine BONJOUR, R&D, 11 rue Lafontaine, 69100 Villeurbanne
Avec un chèque de : 200 € x ……….. = ……………€ à l’ordre de 2AUTA

rando@2auta.org

http://2auta.org

