
Soirée

Petit déjeuner

Soirée

Petit déjeuner

Soirée

Dimanche 12 juin 2016

Pique-nique le midi (panier repas)

Retour au village vacances : temps libre

Samedi 11 juin 2016

8h30 : (Départ en minibus) Randonnée guidée sur la journée : Le Darau et les crètes du Martignon.(Dénivelé 850m)

Retour au village vacances : temps libre

16h00 Retour sur Paris

Restitution des chambres

Digne les Bains (Alpes du sud)
 SEJOUR RANDONNEES 

Du 10 juin 2016 au 13 juin 2016

Vendredi 10 juin 2016

Départ le vendredi 10 juin 2016

Places limitées : 30 personnes
Retour le lundi 13 juin 2016 au soir 

Il appartient à chaque participant d'acheter ses titres de transport!

19h30 : diner

Petit déjeuner

Animation 

Visite de la crypte archéologique Notre Dame du bourg à Digne les Bains

Lundi 13 juin 2016

Tel : 04 92 32 32 92
www.renouveau-vacances.fr/nos-destinations/ete/sejour-a-la-campagne/digne-les-bains-village-vacances

Départ Digne gare SNCF 16h50 ( autocar) correspondance Aix en Provence (19h20 TGV n°6132)

Animation.

Adresse du village vacances : Le Richelme, 29 avenue des thermes 04000 Digne les Bains 

19h30 : diner

 Déjeuner sur place

Récupération du panier repas et départ pour la randonnée :Chapelle St Pancrace et son belvédère ((Dénivelé 217m)

Animation 

Départ de Paris gare de lyon (9h37 TGV n°6107) correspondance Aix en Provence ( 13h25 autocar) arrivée Digne 15h30

Visite de la ville de Digne.
Prévoir panier repas

17h00 : installation dans les chambres et temps libre.

Arrivée au village vacances, dépose des bagages.

19h30 : diner.



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

NOM Prénom
Tel : DOM: Portable

mail :
Adresse :

DATE

SEJOUR RANDONNEES 

Possibilité d'echelonner le paiement en deux fois : 10 avril 2016 et 10 mai 2016 (Chèques à remettre à l'inscription à :  
Fabienne Lottin, 30 rue Sœur Azélie 956170 Deuil La Barre)

Il appartient à chaque participant d'acheter ses titres de transport!

 200 € par personne (Voyage en supplément)
( Hebergement en pension complète (3 nuits), randonnées , guide, une entrée au Musée ).

Toute activité non prévue sera sous la responsabilité de l'adhérent

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 10 mars 2016*complétées et accompagnées du paiement 
par chèque(s) à l'ordre du RCGD

SIGNATURE

……………………………………………………

participera au séjour Digne les Bains du 10 juin 2016 au 13 juin 2016

Digne les Bains (Alpes du sud)
Du 10 juin 2016 au 13 juin 2016

En cas de force majeure,le RCGD se réserve le droit de modifier ce programme

*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront traitées par ordre 
d'arrivée.

Un bonne condition physique est requise pour participer à ce séjour.
*Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de 
remplacement est possible.

……………………………… ……………………


