WEEK END MULTIACTIVITE dans le VERDON
Pentecôte 2018 les 19-20 et 21 Mai
Nous serons finalement basés au Camping « HUTTOPIA», 4 étoiles, D952, à 9 Kms du
village de CASTELLANE.
Chacun participera selon ses envies : durée séjour et activités !... Pensez à réserver au
plus vite auprès de Sylvaine en précisant la durée, les activités souhaitées et le mode
d’hébergement : tente, camping car, véhicule aménagé.
Si vous souhaitez un logement en dur, cherchez à vous regrouper (4, 5 ou 6 personnes).
Veuillez me prévenir au plus vite (un acompte devra être versé).

Activités Possibles :
De nombreuses Randonnées : sentier Martel,
chemin de l’Imbut, sentier Vidal, sentier du
lézard…;
Vtt : nombreux circuits possibles ;
Escalade : L’arête du Belvédère, Dent d’Aire,
Jardin des Ecureuils, dalles grises…;
Canyoning : sous réserve de conditions de
sécurité et de météo favorables.

Topos
Cartes et topos à disposition

Modes de paiement camping : Chaque participant règlera directement le propriétaire du
camping.
•
•
•
•

Chèque Vacances
Espèces (tentes)
Carte bancaire
Pas de chèques

Hébergement, repas
Lors de l'inscription, chacun pourra choisir la durée de son séjour.
Prévoir ses casse-croûte et repas.
Le camping dispose d’une pizzeria.
Le pain peut être commandé la veille.
Matériel
•
•
•

Pour tous : vêtements techniques et matériels techniques personnels selon les
activités, crème solaire, licence…
tente de camping : prévoir sa tente ; nous n'en fournissons pas !...
Suivant les activités choisies, le CAF peut fournir un certain nombre de matériels
techniques, mais le matériel personnel sera également le bienvenu (baudrier,
descendeur, cordelette, casques, vélo VTT…)

Tarifs par jour
• 14,90 € : 1 tente + 2 Personnes + 1 voiture mais possibilité de 2 tentes sup
offertes (5€20/pers sup) – 80 m2
• 20,40 € avec électricité : 1 tente + 2 Personnes + 1 voiture ou camping car,
caravane mais possibilité de 2 tentes sup offertes (5€20/pers sup) – 80 m2
• 3 € par voiture supplémentaire
• Tente 4 personnes : 60 € par nuit (cuisine)
• Cabanon 4 personnes : 89 € par nuit (cuisine + sdb)
• Mobil Home 6 personnes : 105 ou 115 € …
Une carte découverte 24/48 H ou 3 journées maximum peut être délivrée à vos amis,
famille, collègues. Coût : 6 € par journée (responsabilité civile, assurance de personne).
Faites-leur découvrir vos activités et votre club !
S’y rendre
Vous avez plusieurs possibilités, consultez via Michelin ou Mappy. 250 Kms environ
Contact
Inscrivez-vous au plus vite auprès de Sylvaine. Soyez précis ! choix divers : formule
d’hébergement, voiture ou non, covoiturage, partage d’emplacement, activités
pratiquées …
Les hébergements pour ce WE de Pentecôte seront pris très vite et des acomptes
sont demandés !

