
 

   

Coordonnateur : Lilian DOMBRY  06.14.60.04.66 

 

   
 Deux jours au bord des Maures avec nuits en mobil-home pour 2 personnes, dans un camping 4 étoiles et deux 

journées de rando en étoile avec différents points de vue sur le golfe de Saint-Tropez qui accueillera à cette période 

là ses fameuses voiles et leurs régates. 
   
 

  
 Samedi 2  : Le samedi matin départ à 9 heure pour les crêtes au dessus de Cavalaire avec vue mer. Retour 

             pour 17h. 

 

 Dimanche 3 : Le dimanche matin départ à 9 heure pour un autre point de vue sur le golfe de St Tropez avec 

       un retour prévu avant 16 H. 

                             

         
 

   Si vous arrivez le vendredi soir :  135 € 

   Si vous arrivez le samedi matin :  67,50 € 
 

Chèque à l'ordre du "13 à Cheval" à envoyer avant le samedi 25 septembre 2021 à : 

 

 Marie Thé ARMILANO 697 Chemin Valla de Rigon La Bastide Blanc  

13720 LA BOUILLADISSE 

 

Bien préciser "St Tropez" au dos du chèque 

  Sont compris : Le couchage en mobil home, les repas du soir, les petits déjeuners.   

                     L'hébergement du cheval. 

 

  Non compris : Le pique nique des deux midis, le foin et le granulé. 

   Possibilité de commander le pique-nique du midi pour 10 € le panier  

   (voir directement sur place) 

       

    
 Sortie autoroute au Luc – La Garde-Freinet – Grimaud – Cogolin  

 A l’entrée de Cogolin, au rond point de Saint-Maur première sortie 

 Traverser toute la zone artisanale et ses deux ronds-points (donc deuxième sortie aux deux 

 ronds-points) puis sur la gauche camping de l’Argentière, Av St Maur 93 RD 48 

 83310 Cogolin. site : www.camping-argentiere.com 

   

 CONDITIONS DE PARTICIPATION HABITUELLES 
         L'association est titulaire d'un contrat RC auprès d'Equiliberté 
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