
 
 

Séjour de randonnée pédestre à La Garde Freinet 

du vendredi 29 juin 2018 au samedi 7 juillet 2018 

 

 
Le Massif des Maures est une petite chaine de montagnes au sud de la France, située dans  

le département du Var entre Hyères et Fréjus. 

Son point culminant, le «signal de la Sauvette » atteint 780 m. 

La Garde Freinet se situe sur une voie directe reliant la vallée de l’Argens au golfe de St Tropez. 

 (à 20 kms de St Tropez – 20 kms de Ste Maxime – 43 kms du Lavandou – 90 kms du Verdon) 

A 500 m du bourg, situé dans un parc arboré de 4 ha, le V.V.F. Villages « le domaine de l’ile en 

forêt » vous propose un panorama incomparable : des Préalpes jusqu’à la Méditerranée en passant 

par le relief boisé des Maures. 
 

**** 
 

Le séjour au « Domaine de l’Ile en Forêt », en pension complète, du 29 juin 2018 au  
7 juillet 2018 (9 jours – 8 nuits) comprend : 

 L’hébergement en chambres doubles (2 personnes dans la même chambre) 

 Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée 

 L’accès à la piscine extérieure chauffée, terrains de pétanque, terrain multisports 

 L’animation de soirée au village 

 La pension complète du diner du 1er jour (vin inclus aux repas  - café en supplément) 
au petit déjeuner du dernier jour. Restauration prévue sous forme de buffet. 

 L’apéritif de bienvenue 

 Le « bar à Pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et 
diner en complément du plat de résistance. 

 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccèèss  aauu  ssééjjoouurr  

  
Ce séjour de randonnée pédestre est proposé aux adhérents de Binic Rando, licenciés à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre avec assurance Responsabilité Civile. 
 

NNoommbbrree  ddee  ppaarrttiicciippaannttss :  
25 maximum, dans l’ordre des pré-inscriptions avec liste d’attente si le nombre est supérieur à 25 
(15 personnes au minimum) 
Déplacement en véhicules personnels (ou covoiturage). 
 

DDeessccrriippttiiff : 
Séjour de randonnée pédestre en moyenne montagne, pour « bons marcheurs » de 9 jours / 8 nuits  
 

Arrivée à La Garde Freinet pour le dîner le vendredi 29 juin 2018 en soirée 
Retour vers Binic le samedi 7 juillet 2018 après le petit déjeuner. 

BINIC RANDO 
                            Binic, le 22 juillet 2017 



 

 
 

PPrriixx :  
Prix du séjour :  390 € par personne 
Supplément « single » : 96 €  
 

NNee  ssoonntt  ppaass  ccoommpprriiss  ddaannss  llee  ffoorrffaaiitt  ::  

  

 L’assurance annulation  interruption, facultative qui vous sera proposée lors de l’inscription 

 Les voyages aller/retour jusqu’à La Garde Freinet et les déplacements vers les départs de 
randonnées basés sur le covoiturage. 

 

IInnssccrriippttiioonnss : 
 
Les personnes intéressées sont invitées à s’associer par deux  pour occuper les logements ainsi que pour le 
co-voiturage (aller-retour + déplacements en cours de séjour). 
 
Les pré-inscriptions sont ouvertes dès à présent et seront closes au 15 août 2017  
Elles sont enregistrées dès réception d’un chèque de 50 € par personne à l’ordre de Binic Rando. 
 
Suivant le nombre de personnes préinscrites, le séjour peut être annulé (moins de 15) ; en cas 
d’annulation, le remboursement sera effectué par l’Association Binic Rando. 
 
Le séjour validé, un bulletin d’inscription sera transmis aux préinscrits. L’inscription ne sera définitive 
qu’après signature et réception de ce document,  complété en deux exemplaires, sous huit jours. 
Au moment de cette inscription, une assurance individuelle (annulation et/ou interruption de séjour) vous 
sera proposée. 
 

RRèègglleemmeenntt  ::  
Acompte de 50 €/personne à la préinscription. 
Transmission du bulletin d’inscription et du bulletin d’adhésion à l’assurance après réception du règlement 
de 50 € (les dates des versements suivants y figureront). 
 
Tous les chèques sont à établir à l’ordre de Binic Rando. 
 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’aannnnuullaattiioonn : 
Les conditions d’annulation, à titre individuel, seront précisées dans le bulletin d’inscription. 
 

DDiivveerrss : 
Une réunion d’information sera organisée au printemps 2018 pour les participants. 
 

CCoonnttaacctt : 
 
Rémi JEZEQUEL 
1, rue de la Roche Martin 
22520 BINIC 
Tél. 02.96.73.17.96 / 06.81.66.11.74 
Jezequel.remi@wanadoo.fr 

mailto:Jezequel.remi@wanadoo.fr


 
 

 
 

La Garde  
Freinet 


