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SÉJOUR ET BALADES EN HAUTE PROVENCE
 Séjour N° 1 : Du 21 au 27 septembre 2015

 Séjour N° 2 : Du 28 septembre au 4 octobre 2015

Lieu du séjour : Camping**** «Les Oliviers»

                                     Chemin St Sauveur

                                      04700 - ORAISON

Points GPS : N 43° 55’ 23,7’’ - E 5° 55’ 25,7’’

Prestations du camping : 

 - Électricité 

 - Salle à disposition (rencontres, jeux,) 
avec écran télé et un point Wifi.
 - Possibilités de jeux de boules, 
barbecue...
 - Services gratuits.

Propositions supplémentaires :

 - Restauration rapide tous les jours
 - Possibilité de commander des 

repas 

de groupe. (Paella, aïoli...)
 - Location de vélos électriques.

 - Randonnées pédestres et balades 

en VTT possibles.

 - Votre véhicule restera sur place. 
Les déplacements se feront en 

car, ou à pied pour les balades de 

proximité.

SEMAINE N° 1

jour moment ACTIVITEES
OPTIONS à 
régler sur 

place
Pot de bienvenue                                                                Kir
Barbecue Collectif 

Saucisses merguez frites et 1 boisson €10
Matin Marché Oraison
Ap/Midi Concours de belote

Départ 9h en car privé pour la visite de Sisteron
Petit train pour monter a la citadelle

Visite guidée de la citadelle(2h)
Midi Repas Restaurant Sisteron

Visite du moulin a Huile a Peruis 
Fabrication de savons et d'huiles d'olives

Arrêt a Ganagobie
Matin Randonnée

Loto 2 € la mise
1 séjour à gagner hors saison

Repas fraternel
 (moules frites a volontés  dessert 1 bière)

VENDREDI 25/9 Ap/Midi Jeu collectif
Visite de Manosque (car privé )

Visite de la vielle ville (avec un guide)
Midi Restaurant Manosque
Ap/Midi Navette pour visite Oxytane

DIMANCHE 27/9

SEMAIN N° 2

jour MOMENT ACTIVITEES
OPTIONS à 
régler sur 

place
Pot de bienvenue                                                                Kir

LUNDI 28/9 Barbecue Collectif 
Saucisses merguez frites et 1 boisson €10

Matin Marché Oraison
Ap/Midi Visite de l'usine Perl 'Amande et Doucet

Forcalquier (car privé)
Visite de la ville avec un guide 
Visite distellerie Bardouin        

Midi Restaurant
Ap/Midi Visite d'une fromagerie

JEUDI 1/10 Ap/Midi Visite Botanique (avec Valérie)
Atelier culinaire

Préparation du dessert  
Préparation du mouton 

Repas fraternel
Méchoui mouton dessert 1 boisson €15

Matin Départ en car privé pour le marché de Apt 
Midi Restaurant 

Mine de Bruoux a Gargas ou du Collorado Provencal
Pierrevert Cave Blaque                                      

DIMANCHE 4/10 DEPART

VENDREDI 2/10
Ap/Midi

Soir 

SAMEDI 3/10
Ap/Midi

Midi

MARDI 29/9

MERCREDI 30/9
Matin

SAMEDI 26/9 Matin

DEPART

DIMANCHE JOUR D ARRIVEE 

JEUDI 24/9 Ap/Midi

Soir €15

MERCREDI 23/9

Matin

Ap/Midi

DIMANCHE JOUR D ARRIVEE 

LUNDI 21/9 Midi

MARDI 22/9

PROPOSITION DE PROGRAMME : 
(peut subir quelques modifications.)

Prochain séjour
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BULLETIN D’INSCRIPTION

es o ages ou sorties du clu  sont éta lis con ormément au  réglementations liées  l mmatriculation o ages et 
é ours de la 

     P

ates du sé our  Semaine   du  au  septembre 
                                Semaine   du  septembre au  octobre 

ccompagnateurs  line et Régis raut

nscription et r glement à adresser à    égis -  place ardot - 08140 - DOUZY
Téléphones      -mail : regis draut orange r

Participants du  st  vous posséde  déjà votre plaque bleue  OUI - NON

onsieur   - Prénom  
adame    - Prénom  

n ants   - nnée de naissance   - utres personnes  
dresse  
ode postal   - Ville  

Téléphone fixe   Portable  
dresse -mail  

 adht.    lub  
 immatriculation   Longueur   auteur  

Période c oisie : emaine     emaine     ntoure  la semaine c oisie
é our au camping  et prestations :  

Séjour (   -  personnes)                                                                                                            ,  
n ant de moins de  ans  gratuit.

Personne supplémentaire                ,   par personne  nombre de personnes      
xcursions et autres prestations    ,   par personne  nombre de personnes       
otal   ue  li eller au nom du camping es li iers              

rais d organisation  ,   par personne  nombre de personnes      ue  li eller au nom du  st
                                                                                                                                                                                                                      

ont inclus dans le pri : le détail des prestations comprises dans le prix est indiqué dans la présente revue.
e sont pas inclus dans le pri   les rais personnels, les rais de carburant, les repas et les visites non mentionnées dans le programme, etc.

          
Paiement  e bulletin et les ch ques de r glement doivent parvenir à . Régis raut au plus tard le   ao t 

Les conditions générales et particuli res de vente figurent en derni re page du présent bulletin.
e soussigné . ou me  agissant pour moi-m me et (ou) pour le compte des personnes 

inscrites  
ertifie avoir pris connaissance des conditions générales et particuli res ainsi que du programme réputé comme aisant partie 

intégrante du contrat. 
ate et signature de l adhérent      amping- ar lub st

                                                                                                                                                         Régis raut

ssociation d utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du er juillet , déclarée à la pré ecture de l onne le .
ssociation bénéficiaire de l immatriculation vo age de la     ssurance   
Si ge social   rue Louis rmand -  - P R S - Téléphone        -  -mail  secr. accc orange. r

Les vo ages ou sorties du club sont établis con ormément aux réglementations liées à l immatriculation Vo ages et Séjours de la .  
Pour pouvoir participer, il aut tre membre du club.


