P r o g r a m m e
GRAND RASSEMBLEMENT du 14 au 18 septembre 2018 5 Jours/4 Nuits
VVF PRESQU’ÎLE de GIEN. RIVIERA BAECH CLUB
1 er jour :

BELAMBRA de la Presqu’île de Gien

Arrivée en fin d’après midi au village

LE « RIVIERA BEACH CLUB »
Apéritif de bienvenue.

Dîner, soirée et nuit au village.

2ème jour :

Matin : Départ pour Bormes les Mimosas

Village accroché au flanc d’un versant abrupt, dans un site enchanteur où eucalyptus, lauriers roses
et surtout mimosas abondent. Promenade dans le
vieux village, typiquement provençal,

à la décou-

verte de ses ruelles et de ses artisans. Référencé
parmi les plus beaux site du VAR. Il mélange architecture d’époque, porches sculptés, voûtes abritant
brocantes, petits ateliers ou chapeliers

Déjeuner au village
Après-midi : Libre

3èmeJour:

Dîner et soirée au village

ASSEMBLEE GENERALE a partir de 10 h00
Déjeuner : Menu Régional

Après midi :

4 ème jour

Animation du centre et animation Diaspora

Matinée libre

.

Après midi

Départ pour les salins des Pesquiers à Hyères

Découverte du métier ancestral de « Saulnier ». Cette visite se
déroule dans le double tombolo de Giens récemment acquis par le
conservatoire du littoral. D’une superficies de 350 hectares, les
salins d’Hyères constituent l’un des espaces naturels les plus remarquables du littoral varois sur prés de 3 Kms. Ils forment un
ensemble de zones humides constituées des Vieux Salins et du Salin des Pesquiers. Exploités jusqu’en 1995, ces sites présentent
des intérêts biologiques et paysagers exceptionnels sur la façade
méditerranéenne.
Vous pouvez observer librement les oiseaux dans leur milieu, qu’ils
soient nicheurs, hivernants, migrateurs ou sédentaires. Les Salins
des Pesquiers ne produisent donc plus de sel aujourd’hui mais
s’orientent vers de nouveaux projets liés à la biodiversité

5 ème jour: Départ
du village après le petit Déjeuner

Bon retour en espérant que vous garderez un bon souvenir de ce séjour

***************************************
Ce prix comprend :

*L’hébergement en pavillons accueillant 2 ou 3 personnes, logée chacune dans une pièce
différente. La salle d'eau est à partager (wc indépendant). Les couples sont logés
dans un pavillon indépendant entièrement équipé.
*La pension complète, sous forme de buffet à volonté eau et vin inclus
*Un déjeuner menu régional le jour de l’Assemblée Générale
*La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
*L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme
*La mise à disposition d’une salle de 50 places pour votre Assemblée Générale sur la
journée complète équipée d’un rétroprojecteur
*Les frais de dossier
*Les frais de transport
*Les pourboires

Un gros effort a été fait pour faciliter la participation du plus grand
nombre de nos amis. Alors nous vous attendons très nombreux !!!!

RENCONTRE à ne pas manquer

