Balade Provençale :
du lundi 04 au mercredi 06 avril 2022
(Agence Combedouzou Voyages)

Le voyage en Provence prévu pour 2020 va pouvoir enfin se dérouler du 4 au 6 avril 2022, le programme
reste le même, il est rappelé ci-dessous.
Comme annoncé dans le précédent courrier du club, le prix a augmenté, passant de 355 € à 396 € par
personne. Vous avez déjà versé au voyagiste un acompte de 150 € en 2019, il vous reste donc à régler un
solde de 246 € / personne qui vous sera demandé au début de l’année prochaine.
Le voyage se déroulera selon le protocole sanitaire en vigueur en avril 2022, que nous devrons respecter (on
peut espérer qu’il n’y aura plus de pass sanitaire ...).
ATTENTION : un contrat a été signé avec le voyagiste lors du permier versement en 2019. Si vous annulez
votre participation vous perdez le montant de l’acompte versé et vous mettez en péril la réalisation du voyage
pour le groupe entier, en cas de diminution du nombre d’inscrits.
En conséquence si vous ne souhaitiez plus participer, le mieux serait de trouver des remplaçants.
Dans les prochains jours, une liste des participants va être envoyée à l’assureur de notre Fédération Générations
Mouvement, vous serez ainsi à nouveau couverts pour le risque d’annulation en cas de motif grave
d’empêchement (mais pas si vous annulez pour convenance personnelle).
A bientôt le plaisir de nous retrouver et de pouvoir voyager à nouveau !
_______________________________________________________________________________________
Rappel du programme et des conditions
Lundi 04 avril : départ de St Paul de Loubressac vers 5 h., devant le Foyer rural.
Arrêt en cours de route (45 mn) pour petit déjeuner (libre). Arrivée aux Baux-de-Provence. Déjeuner.Temps libre dans les
ruelles du village. Visite des "Carrières de lumières" gigantesques carrières, cadre d'un spectacle son et lumière de
toute beauté. Dîner et logement.
Mardi 05 avril : les Calanques de Cassis / Marseille
Route vers le petit port de Cassis et croisière (1h.) à la découverte des magnifiques calanques aux eaux turquoises
et aux falaises déchiquetées. Déjeuner à Marseille. Visite guidée panoramique de Marseille : vieux port, Muceum,
quartier du Panier avec ses ruelles et ses maisons pittoresques. Montée à Notre-Dame de la Garde en petit train
permettant d'admirer un point de vue sur la ville et les îles du Frioul. Dîner et logement.
Mercredi 06 : Martigues / retour
Martigues "la Venise provençale" au grè des courants, découverte du coeur de ville en bateau (45 mn.) : le "Miroir
aux oiseaux" (site classé), la pointe San Crist, le canal de Baussengue, le canal Galiffet, le pont levant... Retour :
déjeuner en cours de route, Montpellier, Toulouse ...
Prix : 396 euros, payables en 2 fois (acompte 150 € à l’inscription – solde pour mars 2022)
Logement en hôtel 2 étoiles - repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (eau +1/4 vin aux repas)
Entrées et excursions prévues au programme incluses – Assurances incluses (assistance et annulation)
Carte d’adhérent Générations Mouvement de l’année en cours (donc 2022) obligatoire (pour l’assurance annulation)
Ne sont pas compris dans ce prix : le petit déjeuner du lundi (arrêt en cours de route de 45 mn.), le dîner du mercredi soir
(arrêt en fonction des horaires de retour), ni les pourboires.
Documents à avoir sur soi : une pièce d’identité, la carte vitale et la carte d’adhérent Générations Mouvement.

