Balades en Provence
du dimanche 25 au mardi 27 octobre 2009
Une belle escapade pour trouver le bleu du ciel de Provence marié aux couleurs
chaudes de l’automne. La garantie d’un petit groupe pour une ambiance
conviviale et détendue.
Au programme :
 petites randonnées à pied dans les Dentelles de Montmirail, les gorges de la Nesque et
le Colorado provençal ;
 visites de villages typiques, de la cave d’un vigneron de Côte du Ventoux et d’une
nougaterie artisanale (dégustations).
Vous serez logés pour les 2 nuits, en hôtel de charme, à Venasque (Vaucluse) « l’un des plus
beaux villages de France ».

_________________________________________________________________________

Prix : 290 €/personne
Séjour de 3 jours et 2 nuits - Nombre total de personnes : 5 à 8.
La prestation comprend : l’organisation, l’encadrement, les visites, le transport par minibus,
l’hébergement et les repas (du dimanche soir au mardi midi).
Hébergement : en hôtel de charme, à Venasque (« L’un des plus beaux villages de France »).
Chambre pour 2 personnes avec cabinet de toilette.
Repas : ceux du soir sont prévus à notre hôtel. Le pique-nique du dimanche midi est à prévoir par les
participants, celui du lundi midi est compris dans la prestation. Le déjeuner du mardi dans un
restaurant gastronomique.
Le transport est assuré par un minibus (ramassage à Grenoble ou à Valence-TGV le dimanche matin).
La prestation ne comprend pas : les dépenses personnelles ni les boissons non prévues aux repas.

Ce séjour est organisé par SERAC Organisation que vous pouvez contacter aux coordonnées suivantes :
Tél. : 04 76 86 46 84 – Fax : 04 76 87 22 53 – Courriel : contact@serac-organisation.com
Le séjour sera encadré par Philippe STREF, membre de SERAC, Accompagnateur en montagne et
Docteur en géologie.
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