Après le succès du Week-end rando du mois juillet, Sport + vous propose un nouveau Week-end le 10
et 11 octobre à Simiane la Rotonde.

Voici le programme :

Départ 8h le samedi matin et nous irons au Contadour petit village au pied de la montagne de Lure.
Nous ferons une randonnée de 15km et 386m de dénivelé positif pour atteindre le sommet de Larran
et redescendrons par le Jas des Terres du Roux (très beau Jas).

Nous irons ensuite à Simiane pour passer la soirée (et la nuit) ou Sport+ vous offrira l’apéro et le vin à
table.
Après un bon repas et une bonne nuit (j’espère…) nous prendrons nos affaires et partirons en
direction de Rustrel pour faire une rando dans le Colorado de Rustrel. 11km et 300m de dénivelé
positif.

Le retour à Bédarrides se fera à la fin de la randonnée du dimanche pour arriver autour de 17h.

Après moult négociations avec la mairie de Bédarrides, nous avons pu obtenir un minibus (9 places)
pour cette sortie.
Donc un covoiturage est possible et coutera 5€/personne (payer à part).

Organisation et tarifs (hors transport)

Voici le détail des 7 chambres disponibles :

Chambre N°1 pour 4 personnes : 1lit double 2 lits simples Prix : 71€/personne
Chambre N°2 pour 5 personnes : 2 lits doubles et 1 lit simple : 65€/ personne
Chambre N°3 est prise
Chambre N°4 pour 4 personnes : 1lit double 2 lits simples Prix : 71€/personne
Chambre N°5 pour 2 personnes : 1 lit double Prix : 81€/ personne
Chambre N°6 pour 2 personnes : 1 lit double Prix : 81€/ personne
Chambre N°7 pour 3 personnes : 1 lit double 1 lit simple : 71€/ personne
Chambre N°8 pour 2 personnes : 1 lit double Prix : 81€/ personne

Pour bénéficier de ce tarif, les chambres doivent être complètes. Si vous êtes une personne seule,
nous essayerons de vous trouver une chambre à partager avec d’autres randonneurs.

Ce tarif ne comprend pas les 2 pique-niques du samedi et du dimanche midi que vous devez
apportez.

Vous avez jusqu’au dimanche 20 septembre pour m’envoyer des arrhes d’un montant 30€ à l’ordre
de SPB afin de réserver votre place.

Merci de préciser le nom/prénom/tel de chaque participant.

Pour rester dans un esprit convivial et intimiste, cette sortie est limitée à environ 15 personnes (hors
organisateur)

Dans l’attente de vous lire, nous vous souhaitons une bonne semaine.

Bien amicalement.

Antoine Rivaud
Directeur sportif de Sport + 06.64.94.65.18

