
 

 

SEJOUR RANDONNEES en PROVENCE 

à partir du Vacanciel de CARRY le ROUET 

du 19 au 26 septembre 2020 

 

Situé sur la côte bleue (à l’ouest de Marseille), nous partirons randonner dans les massifs mythiques 
(Sainte Victoire, Alpilles)  et sur les sentiers côtiers. Baignades, et visite d’une journée à Aix. 

 

Informations générales 

Le transport : en bus Josy qui restera sur place 

   Le séjour : Vacanciel **** à Carry le Rouet - En bord de mer dans les rochers, réserve marine 

L’encadrement : Guides pour les randonnées (2 groupes de niveaux) 

 

 

Tarif du séjour : 840 €/personne, en chambre double, sur la base de 28 personnes   

Supplément chambre individuelle : 140 € (seulement 1 ch. individuelle disponible) 

Ce prix inclut  

- le séjour en pension complète (paniers pique-nique pour les randonnées ou visites), 
boissons au cours des repas pris au centre 

- le transport en bus (AR et sur place) 
- les randonnées guidées, les visites d’Aix et des Baux 
- une assurance annulation 
- les pourboires 

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, ni le supplément chambre individuelle, ni les activités 
de la journée de temps libre (train, bateau, …). 

 



 

           
Aix-en-Provence    Les calanques 

Programme en résumé  

 Pour randonneurs de niveaux rouge clair et bleu  

 Randonnées d’une journée : sur le sentier des calanques de la côte bleue, dans le massif de la 
Sainte Victoire, dans les Alpilles avec arrivée aux Baux et visite de la cathédrale de lumière 
(carrière), sur la côte avec vestiges de carrières grecques et plages de sable, dans le massif du 
Garlaban (Pagnol) ou de l’Aiguille derrière Marseille.  

 Une journée de visite touristique : Vieil Aix (visite guidée) et hôtel de Caumont (visite + expo 
temporaire). Ou fondation Vasarely ou musée Granet et Fondation Planque selon expos. 

 Une journée libre (possibilité d’aller à Marseille en train ou de faire une excursion en bateau vers 
Marseille et les calanques de Cassis, ou randonnée et baignade sur la plage de sable (celle du 
Camping Paradis !) entre Carro et Sausset les pins (sentier côtier) 

             
 La montagne Ste Victoire    Les Baux de Provence 

 
Modalités d'inscription et de paiement :  

 Inscription avant le 10 novembre 2019 en utilisant le talon réponse ci-joint et en joignant le 
règlement d’un acompte de 300 € par personne : chèque à l’ordre de SLS-67 [ou virement 
bancaire (nous donnerons la marche à suivre pour le paiement par virement une fois le groupe 

constitué).] 

31 participants maximum  - 25 participants minimum 

2ème acompte en mars 2020 et solde en juillet 2020. 

 Ce voyage est organisé par Françoise Kittel sous l’égide de la Fédération du Club Vosgien. Il 
s’adresse prioritairement aux membres de l’association Sports et Loisirs Séniors 67 (SLS-67) et 
du Club Santé Séniors, à jour de leur cotisation ; il peut être ouvert à des personnes extérieures 
dans la mesure des places disponibles.  
 

Les inscriptions, chèques et demandes de renseignements sont à adresser à 

Françoise Kittel 

2 place Appere   67640 – FEGERSHEIM 

kittel_fr@yahoo.fr 


