
RCV 

Séjour de printemps 2019 

DANS LES COLLINES PROVENCALES  
 

Du samedi 18 mai au samedi 25 mai 2019 

************ 

Départ le samedi 18 mai 2019 de Saint Bonnet vers Besse sur Issole (2h45 de voiture). 
Retour à Saint Bonnet le samedi fin de journée. 
 
Hébergement en gite dans les vignes et dans un bosquet d'arbres séculaires. 
Le domaine de la Prévote à Besse sur Issole (près de Brignoles). 
 
Gîte de 14/16 places en gestion libre. Chambres et dortoirs. 
Cuisine équipée, salle à manger, salon télé. Terrasse avec grande table et barbecue 
Repas préparés au gite ou restaurant (3 restos à 5 mn, 1 superette, 1 boulanger). 
Cout total du séjour : 450€ /pers. environ. 
    -Location du gite 2300 €/semaine soit 24€ /jour /pers. sur une base de 14 participants. 
    -Petit déjeuner + pique-nique + repas du soir* = 40€ env. 
    -Cout journalier = 64€ / pers.environ. 
 
Programme des randonnées : 
   - le ruisseau du Latay, Signes, 13 km, 400 m à 45 mn du gîte 
   - les Aiguilles de Valbelle, Montrieux le jeune, 17 km, 700m à 30 mn du gîte 
   - la barre de Cuers, belgentier, 17 km, 570 m, à 30 mn du gîte 
   - les gorges du Caramy, Tourves, 11 km, 300 m, à 45 mn du gîte 
   - le Mourre d'Agnis, Mazaugues, 17 km, 800 m, à 50 mn du gîte 
   - la barre d'Eoures, Signes, 16.5 km, 760 m, à 50 mn du gîte 
   - le pic des mouches, Puyloubier, 14 km, 600 m 
   - la montagne de la Loube, Tourves 
   - ND du Maî, Toulon 
   - les cuves du Destel, Evenos 
   -Visites de lieux touristiques : abbaye du Thoronet, Toulon… 
 
Pour plus d’informations contacter alain Le Boulh  
Afin de confirmer votre participation, veuillez renseigner le bulletin d’inscription ci-dessous et 
régler l’acompte demandé. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Séjour de printemps 2019 
DANS LES COLLINES PROVENCALES  

Du samedi 18 mai au samedi 25 mai 2019 
 
Nombre de participants   ………. 
Nom………………………………………prénom………………………………… 
Nom……………………………………..prénom…………………………………. 
 
Acompte pour réservation du gite : 50 €/pers. à régler par chèque libellé à l’ordre du RCV avant le 7 
décembre 2018 et à adresser à : 
Cathy KELLER 
Lotissement la petite Chapelle 
17 Chemin du Clos de Charance 
05000 GAP 
 
 
Date……/………/………… 
 
Signature : 


