Villages perchés et vallées insolites*
Samedi 02 septembre au samedi 06 septembre 2017 – 5jours/4nuits
Samedi 02 septembre au samedi 09 septembre 2017 – 8jours/7nuits
Jour 1 :Samdi 02 septembre
Arrivée dans l’après midi. Accueil, installation dans les chambres, et apéritif de bienvenue.
Soirée présentation de la région.
Jour 2 : Dimanche 03 septembre
Départ à la journée pour l’Italie avec pique-nique : Arrêt au Col de la Lombarde et visite du sanctuaire de
Saint Anna di Vinadio.
Soirée Karaoké !
Jour 3 : Lundi 04 septembre
Matin : Découverte du hameau de Roya, petite marche au « trou des Corneilles ».
Après-midi : Découverte de la nouvelle bergerie de Saint Etienne de Tinée !
Soirée : Saint Etienne de Tinée by night.
Jour 4 : Mardi 05 septembre
Excursion à la journée dans les Gorges Rouges du Cians et de Daluis. Visite de Beuil, Valberg, repas
au restaurant typique de Péone. Découverte de la ville fortifiée d’Entrevaux, et de nombreux arrêts
panoramiques dans les gorges.
Soirée Jeux !
**Jour 5 : Mercredi 06 septembre
Matin : le village encore traditionnel de Saint-Dalmas-le-Selvage.
Après-midi : découverte de la station d’Auron et de la chapelle Saint-Erige au caractère unique.
Soirée Dansante !
Jour 6 : Jeudi 07 septembre
Matin : excursion sur la route de la Bonette, les hameaux du Pra et de Bousieyas au cœur du
Mercantour. Après-midi : découverte des musées stéphanois : la vie et l’école d’autrefois.
Soirée Quizz !
Jour 7 :Vendredi 08 septembre
Matin : marché local et visite des chapelles classées du village.
Après-midi : Ilonse et Marie, à la découverte des villages perchés de la Tinée.
Soirée Spectacle !
Jour 8 : Samedi 09 septembre
Départ après le petit déjeuner.
**Pour les séjours de 5 jours, départ mercredi 06 septembre après le petit déjeuner.
*La direction se réserve la possibilité de modifier ce programme suivant conditions climatiques ou imprévus.
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