
 

 

 

 

SEJOUR DANS LE LUBERON 

      Du 04au 11/09/2022 

 
MFV Les Bories 

Les Clauses 

04300 NIOZELLES 

  Tel 0492750692 

   
 

Le Parc Naturel Régional du Luberon, niché au cœur de la Provence, est un espace naturel à la faune et à la 

flore exceptionnelle. Visiter le Lubéron c’est aussi découvrir des villages provençaux tous plus beauxles uns que les 

autres, des paysages enchanteurs et colorés où le mauve de la lavande s’entremêle au rouge des falaises qui lui-même 

se mêle aux nuances dorées des sites pittoresques. 

 

Michèle et Pierre seront vos interlocuteurs –trices durant ce séjour en pension complète, comprenant les diners, les 

petits déjeuners et les déjeuners (ou paniers repas) avec 4 accompagnateurs sur 6 jours (avec 2 niveaux de randonnées) 

 

Hébergement en chambre double avec sanitaire, drap et linge de toilette fournis, au Village de Vacances MFV Les 

Bories sur un parc boisé de 35ha, possédant des équipements sportifs : terrains de tennis, piscine, espace de remise en 

forme, ainsi qu’une bibliothèque, un salon wifi, salle TV et bar. Selon la disponibilité, possibilité d’avoir une chambre 

individuelle pour un supplément de 15€ par nuit et par personne 
 

Le voyage depuis BORDEAUX et les déplacements sur place seront faits en bus (prix inclus dans le tarif). 

 

DEROULEMENT DU SEJOUR : 

Le programme de la semaine est à titre indicatif et sera revu avec les guides en fonction de nos attentes et de nos 

niveaux. 
 
Dimanche 4 septembre :Départ d’Artigues en bus (l’heure sera fixée ultérieurement). Arrivée et installation à l’hôtel. 

 

Lundi 5 septembre :Balade sur le plateau de Ganagobie : le prieuré et le secret des moines. Les Pénitents des Mées : vue 

imprenable en crête sur d’énigmatiques monolithes. 

 

Mardi 6 septembre : Journée à la Montagne de Lure. 

 

Mercredi 7 septembre : Le sentier du Pin Blanc au départ du village vacances (pique-nique ou repas au village). Les 

Mourres : curiosité géologique locale. 

 

Jeudi 8 septembre : Randonnée à la journée (pique-nique) dans les carrières d’Ocres du Luberon, le « Colorado 

Provençal ». 

 

Vendredi 9 septembre : Les Basses Gorges du Verdon au départ de Quinson. 

 

Samedi 10 septembre : La rencontre de plusieurs chapelles. 

 

Dimanche 11 septembre:Retour en bus sur ARTIGUES. 



 

RAPPEL : se munir de bonnes chaussures de randonnées, de bâtons pour ceux qui le souhaitent, d’équipement de pluie, 

de vêtements chauds, lunette de soleil, casquette, crème solaire.  

            

PRIX DU SEJOUR :  

 

650 € par personne payable en 2 chèques de 216.60 €et le troisième de 216.80 € encaissables les 15 mars, 31 mai 

et 2 août 2022. 

Les inscriptions sont limitées à 50 personnes. 

 

 

 

TRANSPORT : 

 

Le transport en bus est calculé sur la base de 50 personnes (soit 110€ par personne) inclus dans le prix du séjour, et le 

coût de celui-ci sera revu si besoin en fonction du nombre de participants. 

 

ANNULATION DU SEJOUR PAR L’ADHERENT : 

 

Les règles suivantes seront appliquées : 

- Annulation plus de 90 jours avant le début du séjour : les frais d’annulation s’élèvent à 30% du montant de la 

facture totale 

- Annulation entre le 90ème et le 31ème jour avant le début du séjour : les frais d’annulation s’élèvent à 50% du 

montant de la facture totale 

- Annulation moins de 30jours avant le début du séjour : l’intégralité de la facture est due 

 

Aucune réduction de la facture, ni aucun remboursement, ne seront accordés pour une arrivée tardive, un départ 

anticipé ou des absences en cours de séjour. 

 

ASSURANCE ANNULATION : 

 

Le club ayant souscrit à l’agrément Tourisme, il vous est proposé et conseillé une assurance annulation voyage (non 

obligatoire). Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien remplir le bulletin de souscription « Annulation voyages » joint 

en annexe, accompagné d’un chèque de 21€ à l’ordre d’ACCORD. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOUR LUBERON 

04 au 11 septembre 2022 
 

A retourner au plus tard le 15 mars 2022 à : 
Philippe AZEMA 2, rue Sonia Delaunay, Apt 20, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX  

 

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

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

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

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

   650€ X ……… (Nb personnes) = ………………€ 

 

216,60 €X ……….pers = ……………€, débité le 15 mars 2022 

216,60€ X ……… pers = ……………€, débité le 31 mai 2022 

216,80€ X ……… pers = ……………€, débité le 2 août 2022 

 

Règlement en 3 chèques à l’ordre d’ACCORD ARTIGUES à joindre au bulletin d’inscription  

 

 

 

 

Règlement en 2 chèques à l’ordre d’ACCORD ARTIGUES à joindre au bulletin d’inscription  
           

 


