PROPOSITION SEJOUR 2022
A ROQUEBILLIERE
DANS LA VALLEE DES MERVEILLES (ALPES MARITIMES)
Bonjour à toutes et à tous,
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, l’ARPO organise un séjour à Roquebillière, dans les Alpes Maritimes, du jeudi
23 juin 2022 au soir au jeudi 30 juin 2022 au matin (7 nuitées).
Roquebillière est un village situé à 900 m sur la rive droite de la Vésubie, aux portes du Parc National du Mercantour.
Le logement se fera dans un Village Club entièrement rénové de 60 chambres, dans un parc d’1 hectare, proche de la
station thermale Valvital. Le Linge de toilette sera fourni.
Le prix est fixé à €. 535,00 par personne (tarif 2022), sur la base de 40 personnes, en pension complète, vin compris et
assurance annulation comprise. Vous pourrez apprécier une cuisine traditionnelle concoctée par un Chef, possibilité de
panier repas à emporter pour le midi et ce, du dîner du jeudi 23 juin 2022 au petit déjeuner du jeudi 30 juin 2022.
Le supplément, pour chambre individuelle, est de €. 20,00 par nuit.
Le trajet s’effectuera en covoiturage. Le trajet le plus rapide en empruntant l’autoroute est d’environ 327 km, soit un
coût d’environ €. 45,78 par personne (A/R) + péages €. 56,60 (A/R) à ce jour, à partager entre les voyageurs. Un autre
trajet de 287 km environ est possible par les nationales et départementales pour un coût de €. 40,18 (A/R) par
personne.
Nous bénéficierons de l’expérience de 3 accompagnateurs montagne diplômés.
Il est bien entendu qu’il sera possible changer de groupe, en fonction de sa forme physique ou de son souhait.
Les déplacements du Village Club vers les départs de randonnées se feront essentiellement par covoiturage qui
donneront lieu à indemnisation, chaque jour au chauffeur, directement sur place, sur la base de 0,07€ du kilomètre.
Nous espérons que cette proposition retiendra toute votre attention. Si vous êtes intéressés, l’inscription, ainsi que le
règlement en CB (comprenant plusieurs échéances) se feront en ligne, AVANT LE 31 OCTOBRE 2021, sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/arpo-association-des-randonneurs-des-pays-d-orange/evenements/sejour-aroquebilliere-du-23-au-30-juin-2022
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Dominique Grislin 06.63.00.58.36
dominique.grislin@free.fr
Bien Amicalement.
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