Séjour à Oraison
Camping des Oliviers
Du mercredi 10 mai 2017 au mercredi 17 mai 2017

Patrick et Nadine DEBRA organise un séjour découverte en collaboration avec Fabienne et
William qui nous accueille dans leur camping d’Oraison dans les Alpes de Haute Provence.
Certaines excursions seront réalisées en bus au départ du camping.
Mercredi soir :
Jeudi AM:
Vendredi :

Samedi AM :
Dimanche AM :
Lundi :

Mardi matin
Mercredi matin

Pot de bienvenue (kir) et explication du programme, barbecue collectif
(saucisse, merguez, frites et 1 boisson)
Visite guidée de la ville d’Oraison (10mn à pied)
Départ à 9h00 pour la visite du musée Paléo fossiles de Salignac
Départ à 12h pour un pique nique au domaine d’Aragon
14h visite du domaine d’Aragon
16h30 goûter avec les produits de la ferme
17h30 Départ pour l’Ure, village de caractère
Visite du moulin à huile d’olives d’Oraison
Loto (2€ le carton avec 1 séjour hors saison à gagner)
Soirée spaghettis bolognaise avec ¼ de vin et dessert
Départ à 9h00 pour le marché de Forcalquier, visite de la boutique Bardouin
Départ à 12h pour un pique nique dans les jardins du musée de Salagon
Visite guidée du musée et son parc suivie d’une visite de l’usine « Les Collines
de Provence »
Marché d’Oraison (10mn à pied)
Repas fraternel (alouettes sans têtes) avec ¼ de vin et dessert.
Départ des équipages

Le tarif est de 150€ par personne + 2,10€ de taxe de séjour avec prestations incluses (transport
en car, pique nique et repas prévus au programme) emplacement et électricité comprise (10A)
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Ouvert aux adhérents du 3CAMB et autres adhérents de la FFACCC (sous réserve de
places disponibles) maximum de 25 équipages ou 50 personnes.
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