
1 

 

WEEK-END TOULON (83) avec Roger MARZO et Colette ACCABAT 13-15 septembre 2019 

 

2 randos : une P2 à Toulon le samedi et une P1 à Saint-Mandrier-sur-Mer le dimanche 
 

 
 

 

12 places proposées. 

 

Hébergement : 

• Dans un camping, en mobil-home, à Saint-Mandrier-sur-mer (83430) 

• En gestion libre (repas du soir et petits-déjeuners non inclus dans le prix) 

• 45€ par personne 

• A payer à l'AEP 

 

Départs  pour la presqu'île de Saint-Mandrier vendredi 13 septembre 

• Départ avec les animateurs dans l'après-midi 

• Possibilité de partir plus tard pour d'autres véhicules 

Retour en fin de journée dimanche 15 septembre. 

 

Covoiturage : 12€ plus péage 

 

Titre de transport pour le samedi (abonnement 1 jour valable sur l'ensemble du réseau bus et bateau-bus) : 

• Compris - avec l'hébergement - dans le prix à payer à l'AEP 

 

Frais supplémentaires à prévoir : 

• Repas du samedi soir 

• Taxe de séjour (2 x 0,60€) 

 

A emporter : 

• Sac à viande + drap de dessous + taie d'oreiller + serviettes de toilette (une couette est  fournie par le gîte) 

• Repas du vendredi soir tiré du sac 

• Petits-déjeuners du samedi et du dimanche 

• 2 casse-croûtes pour les repas de midi en rando 

 

Si  intéressé(e) : 

• Demander une place, par mail, à Colette avant le 15 avril 2019 (c.accabat@gmail.com) 

• Les animateurs communiqueront  à l'AEP, le 16 avril 2019, la liste des participants retenus 

• Les participants pourront alors payer au secrétariat,  pour inscription définitive, au plus tard le 30 avril 2019. 
  



2 

 

Samedi 14 septembre: 

• Après 20 minutes de traversée de la rade de Toulon en bateau et 15 minutes de transfert en bus, rando en 

ligne : ascension du Mont Faron 

 

• P2 T1 : 5h30 / + 700m / 14kms 

 

   

 

Dimanche 15 septembre: 

• Au départ du camping, boucle autour de Saint-Mandrier-sur-Mer ( prévoir le maillot de bain). 

 

• P1T1 : 4h30 / +350m / 13kms 

 

   
 

 

 

 


