Figanières entre Verdon et méditérannée
Séjour en Etoile
du samedi 30 mars au samedi 6 avril 2019
La Provence, les odeurs et les saveurs du Sud, le soleil et la garrigue, entre Verdon et Méditerrannée.
Vous êtes à FIGANIERES, village provençal situé à proximité de DRAGUIGNAN..
Vous résiderez dans le village de vacances entièrement rénové en 2011, dans un domaine verdoyant au pied du village
de FIGANIERES.
L'hébergement est de qualité : TV écran plat, lecteur DVD dans tous les appartements.
Les appartements sont de type :
- Studio avec canapé convertible, et SDB WC
- T2 avec séjour + 1 chambre (1 grand lit ou 2 lits jumeaux) + SDB avec WC
- T3 avec séjour + 2 chambres (1 grand lit ou 2 lits jumeaux)+ SDB avec WC
Les séjours des T2 et T3 sont équipés de canapés convertibles.
Il ne s'agit donc pas d'un concept de "chambre" habituel dans les centres de vacances, mais de véritables appartements
pouvant accueillir jusqu'à 4 participants voir plus sur demande express en utilisant exceptionnellement les canapés
convertibles.
Le tarif "Chambre individuelle" ne s'applique que pour les 8 studios disponibles.
Wi-Fi disponible à l'accueil et dans la majorité des appartements (mais pas tous).
Les randonnées proposées vous feront visiter les plus beaux paysages de la Côte d'Azur, les villages typiques et
perchés du Var, le massif du Tanneron.
Une journée sera consacrée au tour complet des Gorges du Verdon.
Tous les pique-niques seront organisés sur les parcours pour vous assurer une meilleure satisfaction possible avec un
abri (barnum) si nécessaire.
Les parcours, physiques, raviront les personnes voulant parfaire leur condition physique avant l'entrée de la saison,
mais pourront être raccourcis pour les flâneurs et les amateurs de photos.
Une voiture balai, minibus de sept places avec une remorque à vélos assurera la sécurité.
Il est prévu trois randonnées sur la journée avec pique-nique sur le parcours et trois demi-journées avec repas
à table au village de vacances à Figanières.
Nombre de Km par jour : 70 à 120 - Dénivelé : 900 à 1.800 m.(alternance de journées complètes et de demi-journées)
Triple plateau recommandé
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés

Prix : 520,00 Euros par personne en chambre double
Sont compris dans le prix :
- Hébergement en appartement du studio au 3 pièces en pension complète (vin compris).
- Les pots d'accueil et de clôture.
- Soirée dansante avec les chanteurs corses en milieu de semaine.
- 7 nuités, 7 petits déjeûners, 7 repas du soir, 6 repas à l'hôtel ou pique-niques le midi.
- CIRCUITS VELO : du dimanche au vendredi.
- mercredi midi : barbecue pour l'ensemble des participants (en fonction de la météo).
Les draps sont fournis, mais lis lits sont à faire à l'arrivée.
Acompte de 400,00 Euros par personne à l'inscription au séjour (chèque à l'ordre de F.F.C.T. encaissés début
2018).
(possibilité de chambre individuelle avec supplément de 115,00 Euros à régler en totalité à l'inscription avec
l'acompte).
Participants : minimum 20, maximum 60.
Encadrement, renseignements : M. DEBEAUVAIS Gilles, moniteur F.F.C.T. tel : 04 94 48 90 41 - 06 79 68 61 86
Renseignements : M. COLOMBANI Gérard, moniteur F.F.C.T. tel : 06 20 74 13 43

