
Séjour de 3 jours aux Voiles de  Saint Tropez avec Pierrot 

Niveau P1 

Du Mardi 1 au Jeudi  3 Octobre 2019 

 

Petit séjour de 2 nuits en ½ pension   

(10 participants au maximum) : 

Village de vacances Lou Riou 

130 ch. de la Moutte   83990 Saint Tropez  04.94.97.03.19 

www.louriou-vacances.com 

Chambres de 3 places. 

Drap et serviette fournis. 

Prix total du séjour = 110 Eur.   ( taxe de séjour comprise ) 

Covoiturage = 15 Eur. + péage autoroute  

 

Inscription : 

 Comme Pierrot sera absent la plupart du temps cet été, il faudra s’inscrire 

auprès de notre amie Paule qui se charge de l’administration de ce séjour 

(06.84.10.54.06 / pauledonjerkovic@yahoo.fr) 

Vous pouvez aussi essayer de contacter Pierrot pour des informations sur les 

randonnées : sebilo.p@wanadoo.fr 

 

 

 



 

 

Randonnées maritimes le long des sentiers côtiers. 

Le séjour se déroule pendant la semaine des régates de Saint Tropez ce qui 

donne l’occasion d’approcher des voiliers exceptionnels et de profiter d’un 

spectacle somptueux. Le soir, il est possible d’aller se promener sur le Port et 

de profiter de l’animation.  

Tous les sentiers sont sans problème, mais avec des passages sur rochers. 

Rythme moyen. 

Prévoir les 3 pique-niques et nécessaire pour apéro. 

J1.  Mardi 1 Octobre : Aller/Retour CapCamarat..CapTaillat  

Trajet en voiture Aix,  Saint Tropez  (125 Km.  2h) 

Rendez-vous à 10h heures : Parking du sémaphore du cap Camarat 

P1/T1 : 15Km.  /  +300m.  

J2.  Mercredi 2 Octobre : Presqu’ile de Saint Tropez 

Sentier côtier entre le Port et la plage de Tahiti.  

P1/T1 : 14 Km. /  +80m 

J3.  Jeudi 3 Octobre : Tour de Port Cros 

Départ du Lavandou à 10h retour à 17h      prix billet A/R = 28 Eur. 

Une rando qu’il faut avoir fait une fois dans sa vie. 

Remarque : Si la météo est mauvaise, on fera un plan B. 

P1/T1 : 15 Km. /  +500m 

Retour à Aix. 


