Passion Région vous propose 3 jours 2 nuits
Au MERCANTOUR
Agence ARGOS Rando
Dates possibles : du jeudi 14,15, au samedi 16 mai 2020
Du lundi 15, 16, au mercredi 17 juin 2020
Séjour
Le séjour des paysages du Mercantour est conçu pour vous faire découvrir des sites
remarquables par leur beauté et aussi par leur histoire qui font aujourd’hui leur renommés.
C’est un séjour avec des itinéraires sélectionnés pour votre grand plaisir.
Points forts du séjour
•
•
•

•

Le confort des hôtels et la convivialité des propriétaires
Les paysages du Mercantour
Les journées riches en thèmes
L’observation de la faune

VOUS AIMEREZ
Un territoire entre haute montagne et mer
Des paysages époustouflants
Les lacs d'altitude aux eaux turquoise

•
•
•

Programme indicatif :
Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo,
d’évènements impondérables ou à la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur
est susceptible de le modifier.

Jour 1 :
Rendez-vous à 12h00 à l’hôtel du Grand Capelet à Belvédère.(A 380 km de Montpellier).
Installation et après avoir mangé tranquillement, départ pour une randonnée de découverte du
milieu sauvage du Mercantour et d’observation sur le secteur des terres rouges. 400m de dénivelé
(3 heures de marche). Retour en fin d’après-midi, soirée et nuit à l’hôtel.

Jour 2 :
Après le petit déjeuner, court transfert en véhicule au pont du Countet (12 minutes).
Randonnée thématique sur les formations glaciaires. Randonnée en direction du plus ancien
refuge du département : le refuge de Nice : temps de marche 4 heures, dénivelé 540 m.

Jour 3
Après le petit déjeuner, après avoir libéré les chambres, chargé les bagages et récupéré transfert
en véhicule, transfert sur le site de l’Authion, randonnée en mer et montagne, vue à couper le
souffle.
Thèmes : la fortification des Alpes maritimes, l’histoire des frontières, les combats de 1873 et
1945. 4 heures de marche, dénivelé 400 m, fin du séjour.
Hébergement
Hôtel **- chambre de 2 avec salle de bain, WC, douche, lavabo.
Possibilité de chambre individuelle dans la mesure des places disponibles. Draps et couvertures
fournis.
Repas
Pension complète du jour 1 au jour 3 midi. Les pique-niques du midi sont fournis par l’hôtel.
Réservation :
Effective à réception du bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 30% (ou du solde à
moins de 30 jours du départ).

Le prix comprend :
Les randonnées encadrées par un guide Français Argos Voyages
L’hébergement en pension complète en hôtel **,
Les pique-niques de midi
Le pack assurance « Open Evasion » qui comprend les garanties d’annulation, d’assistancerapatriement et de bagages pour un montant égal à 3,9 % du montant du séjour,
Le transport en véhicule de 3 personnes de Montpellier-Belvédère (760 km AR chauffeur de
Passion Région))
Il ne comprend pas :
Les boissons et dépenses personnelles,
Assurances : Vous êtes tenus de disposer d’une assurance en responsabilité civile personnelle
PRIX DEFINITIF TOUT COMPRIS : 320 € / personne en chambre double
360 € / personne en chambre single

