Fiche technique
Autour des Dentelles de Montmirail
3 jours / 2 nuits

Présentation :
Avec leurs falaises calcaires dont les cimes caressent le ciel bleu de Provence, les
Dentelles de Montmirail restent une curiosité géologique et un enchantement pour la
randonnée. De pittoresques villages entourés de vigne, insérés idéalement à leur pied,
complètent le charmant tableau. Ces trois jours nous permettront de profiter encore de
la douceur estivale, de déguster des vins réputés et de faire le plein n'énergie avant
l'automne.
Lieux :
France – Provence
Programme prévisionnel
Attention : votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu’il peut
modifier à tout instant pour des raisons de sécurité (niveau physique des
participants, conditions météo, …)
Toutes activités en dehors de la randonnée et non prévues au programme sera
sous la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à ses
risques et périls.
Jour 1 : rendez-vous à Beaumes-de-Venise pour 10h30. Randonnée autour du Mont
Carabelle (4h de marche / 10 km / dénivelé 150 m). Installation à l'hébergement.
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Jour 2 : randonnée au départ de Gigondas (5h de marche / 12 km / dénivelé : +280 m)
pour parcourir une partie des Dentelles Sarrasines et du Grand Montmirail. Visite du
village de Gigondas et éventuellement d'une cave.
Jour 3 : randonnée dans le secteur de Suzette (5h de marche / 12 km / dénivelé : +300
m). Séparation dans l'après-midi (16h).
Groupe :
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 6 à 14 personnes. Les enfants,
au delà de 12 ans peuvent y participer, à condition d'être accompagné par un adulte.
Niveau technique requis :
Nous marcherons avec un rythme de marche tranquille avec des pauses régulières
pour ne pas oublier l’aspect découverte et naturaliste du secteur. Les randonnées
durent au plus 5h (de marche) avec le port d’un petit sac à dos contenant vos affaires
personnelles.
Encadrement :
Randonnées : par un accompagnateur en montagne, breveté d'état, connaissant très
bien le secteur. En tant que professionnel, il commentera ce que nous rencontrerons :
faune, flore, patrimoine, géologie, …
Toutes activités en dehors de la randonnée et non prévues au programme sera
sous la seule et unique responsabilité du pratiquant. Elle sera pratiquée à ses
risques et périls.
Dates / Période :
Durée : 3 jours – 2 nuits
Dates : du mercredi 19 au vendredi 21 septembre 2018
Transports :
Votre accompagnateur dispose d'un mini bus 9 places qu'il met à disposition pour 8
personnes durant les 3 jours. Les places seront réservées sur demande et dans
l'ordre d'arrivée des inscriptions. Au delà de 8 inscrits, le reste du groupe suivra avec
un véhicule individuel. Une remise de 60€ sera appliquée au chauffeur couvrant les
frais de péages, carburant et parkings.
Pour la préservation de notre environnement, penser au covoiturage. Cependant
vérifiez que vous êtes bien assurés pour ce type de déplacement.
Rendez-vous et dispersion :
Le rendez-vous est prévu à Beaumes-de-Venise pour 10h30 du jour 1.
La dispersion s'effectuera vers 16h après la randonnée du jour 3.
Hébergement :
Nous serons hébergés en hôtel***. On trouve pour la nuit des chambres de 2 à 3
personnes avec lits individuels. Possibilité de chambre individuelle sous condition
disponibilité. La demi-pension comprend la nuitée, le petit déjeuner et le diner.
Restauration :
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Le diner sera pris à l'extérieur dans un restaurant proche de l'hôtel. La cuisine est
locale, équilibrée et adaptée au programme des randonnées.
Prix :
Séjour 3 jours / 2 nuits :
de 6 à 8 personnes : 410 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.
de 9 à 14 personnes : 370 € / pers. sur la base d'une chambre de 2 pers.
Ce prix comprend :
l’encadrement des 3 jours par un accompagnateur en montagne,
la demi-pension (sur la base d'une chambre double),
les taxes de séjour.
Ce prix ne comprend pas :
les 3 pique nique,
les assurances éventuelles,
les frais d'autoroute, de parking et de carburant pour les véhicules personnels,
les consommations et achats personnels.
Prestations complémentaires :
 chambre individuelle +40 € / pers (en fonction de la disponibilité)
 possibilité de prolonger ou réduire la base de 3 jours / 2 nuits : nous contacter
pour mettre en place un programme détaillé à votre convenance.
 arrivée ou départ en décalé : nous contacter
Interlocuteur du séjour :
Lionel Marchese (lionel.marchese@provenceevasion.com - +33 6.759.774.06)
Une convocation vous sera envoyée à la confirmation du séjour, avec toutes les
informations nécessaires pour le bon déroulement du séjour.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Nous nous
efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible.
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