
 
Proposition voyage    

Balade Provençale : du lundi 27 au mercredi 29 avril 2020  

Lundi 27 avril : départ de St Paul de Loubressac à 5 h. précises, devant le Foyer rural. 

Arrêt en cours de route (45 mn) pour petit déjeuner (libre). Arrivée aux Baux-de-Provence avant 12h. Déjeuner. 
Visite des "Carrières de lumières" gigantesques carrières, cadre d'un spectacle son et lumière de toute 
beauté ayant Salvador Dali pour thème 2020. Temps libre dans les ruelles du village. Dîner et logement. 

Mardi 28 avril : les Calanques de Cassis / Marseille 

Route vers le petit port de Cassis et croisière (1h.) à la découverte des magnifiques calanques aux eaux 
turquoises et aux falaises déchiquetées. Déjeuner. Visite guidée panoramique de Marseille, vieux port, 
Muceum, quartier du Panier avec ses ruelles et ses maisons pittoresques. Montée à Notre-Dame de la Garde 
en petit train permettant d'admirer un point de vue unique sur la ville et les îles du Frioul. Dîner et logement. 

Mercredi 29 : Martigues / retour 

Martigues "la Venise provençale" au grè des courants, découverte du coeur de ville en bateau (45 mn.) : le 
"Miroir aux oiseaux" (site classé), la pointe San Crist, le canal de Baussengue, le canal Galiffet, le pont 
levant...Retour : déjeuner cours de route . Montpellier, Toulouse... 

Prix : 355 euros, payables en 2 fois (acompte 150 € à l’inscription – solde pour le 20 mars) 

Logement en hôtel 2 étoiles - repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (eau +1/4 vin aux repas) 

Entrées et excursions prévues au programme incluses – Assurances incluses (assistance et annulation) 

Carte d’adhérent Générations Mouvement de l’année en cours obligatoire (pour l’assurance annulation) 

Organisation : Agence Combedouzou  82150 Montaigu de Quercy 
Co-organisation : Club du sourire St Paulois et Club St Vincent 46170 St Paul Flaugnac (Générations Mouvement) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

BULLETIN d’INSCRIPTION Balade Provençale - à remettre au plus tôt (accompagné du chèque) à 

Gabriel TEULIERES St Etienne 46170 St Paul de Loubressac  - Tél. 05.65.21.98.64  /  06.21.63.67.84 

- le nombre étant limité à 44  les inscriptions seront prises à la date de remise du chèque d’acompte - 

 

NOM(s) et Prénom(s) __________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________   

N° de carte adhérent de chaque participant : _____._____._____  / _____._____._____  (6 ou 7 chiffres) 

Téléphone : _____._____._____._____._____                 Portable :  _____._____._____._____._____ 

Veuillez cocher impérativement les cases concernées :

  j'ai pris connaissance des modalités indiquées ci-dessus pour le voyage du 27 au 29 avril 2020 en Provence 

Hébergement :

  chambre double (1 grand lit)

  chambre double (2 lits) : pers. seule acceptant de partager la chambre (avec : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )

  chambre individuelle (si disponibilité) : + 60 euros (nombre limité, chèque à joindre à l’acompte) 

Paiement :

  ci-joint chèque d'acompte de 150 euros/personne, à l'ordre de Voyages COMBEDOUZOU 
 ( + éventuellement 60 € si chambre individuelle  demandée) 

Chèques encaissés lorsque le voyage sera définitivement confirmé. Solde pour le 20 mars.  

Signature : 

Reporté en avril 2021


