
 

 

 

Venez découvrir les gorges d’Oppedette et le 

Colorado Provençal de Rustrel 

Le 28 et 29 mars 2020 

Pour 2 jours de randonnée avec 

hébergement 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF 

Lieu hébergement et repas : Rustrel  

Lieux des randonnées : Gorges d’Oppedette / Colorado 

provençal 

Organisateur : SPB 

Départ de Bédarrides le 28/03 : 9h30 parking des Verdeaux  

Départ de Rustrel le 29/03 : vers 16h  

Randonnée jour 1 : Distance 13km dénivelé positif 365m     

Randonnée jour 2 : Distance 11.5km dénivelé positif 287 

Conditions de réservation 

Pour que la réservation soit validée, versement d’arrhes à 

hauteur de 30% à l’ordre de SPB devront être versées avant 

le 10 février (arrhes non remboursables) sauf en cas 

d’annulation par l’organisateur (SPB). Le solde sera à verser 

le 10 mars au plus tard.  

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée avec les 

arrhes. 

 

 

 

 

 



 

 

HEBERGEMENT 

Plusieurs hébergements possibles : En gite en chambre ou en 

dortoir. 

• A) 1 Gite pour 2 personnes (1 chambre, lit double) 

• B) 1 Gite à partager pour 4 personnes (2 chambres, 1 

lit double et 2 lits simples) 

• C) 4 chambres avec 2 lits simples par chambre 

(salles de bain et toilettes communes au même 

étage).  

• D) 1 Dortoir de 5 lits (salles de bain et toilettes 

communes au même étage).  

 

TARIFS 

 

• Tarif A : 131€ soit 65.50€ / pers 

• Tarif B : 217€ soit 54.25€/pers 

• Tarif C : 53€ / pers 

• Tarif D : 53€ / pers 

 

Les tarifs comprennent le transport, l’hébergement du 

samedi 28, le repas du samedi soir, le petit déjeuner et le 

pique-nique du dimanche midi. Le randonneur devra apporter 

son pique-nique du samedi midi.   

 

INSCRIPTION 

 

Nom………………………………………….Prénom……………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………. 

Code postal :………………………….....Commune :………………………………… 

Téléphone……………………………….….Date de naissance :……………….. 

Mail :………………………………………………………………………………………………… 

 

Une feuille d’inscription par personne 

 

Tarif A / Tarif B / Tarif C / Tarif D 

Rayer les mentions inutiles 

 

Versement 30% d’arrhes soit: ………………………à l’ordre de SPB 

 

Inscription et paiement à renvoyer à : 

Sport Plus Bédarrides : 7, hameau du Pavillon de Flore 

84320 Entraigues sur la Sorgue.  

COMPLET 


