Fiche technique
Bormes les Mimosas
3 jours / 2 nuits

Présentation :
La côte varoise et plus particulièrement les alentours de Bormes possède de nombreux
lieux merveilleux ! La fin de l'été offre en plus une douce chaleur sans excès. Tout pour
profiter pleinement de 3 jours sur la côte d'azur, hébergés dans le charmant centre ville
de Bormes.
Lieux :
France – Var – Bormes les Mimosas
Programme prévisionnel
Attention : votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut
modifier à tout instant pour des raisons de sécurité (niveau physique des
participants, conditions météo, …)
Toutes activités en dehors de la randonnée et non prévues au programme sera
sous la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à ses
risques et périls.
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Jour 1 : rendez-vous à La Londe les Maures, Port de Miramar pour 11h. Randonnée
bord de mer dans le secteur de Léoube (4h de marche / 8 km / dénivelé 230 m).
Transfert sur Bormes et installation à l'hébergement.
Jour 2 : les balcons de Cavalière (5h de marche / 12 km / dénivelé : +450 m)
Randonnée au départ de Cavalière avec vues imprenables sur toute sa baie.
Possibilité d'aller ensuite visiter les jardins du Rayol (tarif plein 12€).
Jour 3 : le dolmen de Gautabry et Rouay de la Cabre (4h30 de marche / 10 km /
dénivelé : +350 m)
Randonnée dans la forêt des Maures pour voir ce dolmen classé monument historique.
Vue superbe sur les salins de Hyères. Séparation dans l'après-midi.
Groupe :
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 7 à 12 personnes. Les enfants,
au delà de 12 ans peuvent y participer, à condition d'être accompagné par un adulte.
Niveau technique requis :
Nous marcherons avec un rythme de marche tranquille avec des pauses régulières
pour ne pas oublier l’aspect découverte et naturaliste du secteur. Les randonnées
durent au plus 5h30 (de marche) avec le port d’un petit sac à dos contenant vos affaires
personnelles.
Encadrement :
Randonnées : par un accompagnateur en montagne, breveté d'état, connaissant très
bien le secteur. En tant que professionnel, il commentera ce que nous rencontrerons :
faune, flore, patrimoine, géologie, …
Toute activité en dehors de la randonnée et non prévue au programme sera sous
la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à ses risques
et périls.
Dates / Période :
Durée : 3 jours – 2 nuits
Dates : du mardi 15 au jeudi 17 septembre 2020
Transports :
Votre accompagnateur dispose d'un mini bus 9 places qu'il met à disposition pour 8
personnes durant les 4 jours. Les places seront réservées sur demande et dans
l'ordre d'arrivée des inscriptions. Au delà de 8 inscrits, le reste du groupe suivra avec
un véhicule individuel. Une remise de 80€ sera appliquée au chauffeur couvrant les
frais de péages, carburant et parkings.
Pour la préservation de notre environnement, penser au covoiturage. Cependant
vérifiez que vous êtes bien assurés pour ce type de déplacement.
Rendez-vous et dispersion :
Le rendez-vous est prévu à Bormes pour 11h du jour 1.
La dispersion s'effectuera vers 16h après la randonnée du jour 3.
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Hébergement :
Nous serons hébergés en hôtel***. On trouve pour la nuit des chambres de 2 à 3
personnes avec lits individuels. Possibilité de chambre individuelle sous condition
disponibilité.
L'hôtel est en plein cœur du village ce qui permet d'avoir accès à tous les commerces.
Il possède une piscine non surveillée. Il est rappelé que la baignade sera possible sur
votre temps libre et s'effectuera sous votre propore responsabilité.
La demi-pension comprend la nuitée, le petit déjeuner et le diner.
Restauration :
Le diner sera pris dans le restaurant de l'hôtel. La cuisine est de bonne qualité,
élaborée à partir de produts frais et locaux, équilibrée et adaptée au programme des
randonnées.
Le vin autres boissons ne sont pas prévus au menu.
Prix :
Séjour 3 jours / 2 nuits :
de 7 à 8 personnes : 450 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.
de 9 à 12 personnes : 390 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.
Ce prix comprend :
l’encadrement des 3 jours par un accompagnateur en montagne,
la demi-pension (sur la base d'une chambre double),
les taxes de séjour.
Ce prix ne comprend pas :
les 3 pique nique,
les assurances éventuelles,
les frais d'autoroute, de parking et de carburant pour les véhicules personnels,
les consommations et achats personnels.
Prestations complémentaires :
 chambre individuelle +80 € / pers (en fonction de la disponibilité)
 possibilité de prolonger ou réduire la base de 3 jours / 2 nuits : nous contacter
pour mettre en place un programme détaillé à votre convenance.
 arrivée ou départ en décalé : nous contacter
Interlocuteur du séjour :
Lionel Marchese (lionel.marchese@provenceevasion.com - +33 6.759.774.06)
Une convocation vous sera envoyée à la confirmation du séjour, avec toutes les
informations nécessaires pour le bon déroulement du séjour.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible.
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