
      SEJOUR VALLOIRE 
« La Pulka – Les Verneys » 

Du L 30 mai au S 04 juin 2022 - 550 € base 98pers 

 Lundi 30 mai 

             6h  Rendez-vous - La Peyrière, départ 6h15 

                         8h    Arrêt sur l’aire de la Sorgue (petit déjeuner) 

  10 h  Arrêt Village médiéval de Crest (Drome)  

  13 h           Déjeuner en cours de route. (Pique nique tiré du sac) 

  17h 30       Arrivée à « La Pulka » 

             19h  Apéritif d’accueil – Repas en buffet 

Mardi 31 mai : Journée randonnée : circuit en fonction des différents niveaux 

     Panier repas                                      

    Dîner. Soirée animée  

Mercredi 01 juin : Journée Tourisme (100km AR)   

               Visite du Fort de l’Esseillon 

  Repas  au Restaurant                                                       

 Après-midi –  Visite de l’église Baroque ND de l’Assomption de Valloire 

               Dîner. Soirée Animée 

Jeudi 02 juin: Journée randonnée : Circuit en fonction des différents niveaux          

                                            Panier repas           

                                            Dîner. Soirée Animée 

Vendredi 03 juin : Journée randonnée : Circuit en fonction des différents niveaux   

                      Panier repas 

                 Dîner. Soirée Dansante 

Samedi 04 juin 

 9h  Départ pour Valloire ou la Ferme pour derniers achats (fromage, charcuterie) 

12 h  Repas à la Pulka 

13h30          Départ 

 20 h  Bandol (environ)        

Ce programme peut être modifié 

Le prix comprend : Le transport - l’hébergement en chambre de 2 personnes en pension complète, vin offert,  

L’accompagnement montagne, les animations, l’accès à la piscine chauffée 

  Le déjeuner du lundi  

  Le Comité vous souhaite un agréable séjour 

Jacques et Gérard vous donnent rendez-vous pour les inscriptions qui se feront par 2, licence 

obligatoire, par internet (randobandol@gmail.com)  Règlement par chèque de 275 €   

Les listes des inscrits et d’attente seront établies en fonction de l’ordre des paiements. 

Solde de 275 € au plus tard le 31 mars 2022 

Neaclub « La Pulka » - 73450 Valloire 

Tél : 04 79 59 02 29 

Renseignements complémentaires sur feuille annexe 
 



 

Prévoir pour vos pique-niques : une gourde 

 

Hébergement en chambre Grand Confort (du jour d’arrivée 17h au jour de départ 9h)  

Chambre de 23m² qui se compose de 2 lits + 1 lit superposé, salle de bain, toilettes et TV 

Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette/personne) 

Prévoir 1 drap de bain pour la piscine 

 

Les animations durant la semaine : Loto, Karaoké, soirée dansante. 

 

Pour les joueurs de boules le centre en met à disposition mais il n’est pas interdit d’amener les 

siennes. 

 

Information complémentaire : L’apport de bouteilles d’alcool fort, de cubis de vin, pack de bière, etc 

est interdit dans l’enceinte de l’établissement. 

Le droit de bouchon est restrictif suite à de nombreux abus + problème de responsabilité et 

traçabilité pour la Direction de chaque établissement + ouverture et salariat de barman à votre 

disposition. 

 

Nota : Si malheureusement vous deviez vous annuler après votre inscription, faites le savoir 

rapidement afin que les personnes sur liste d’attente puissent planifier leur séjour. Merci 

Pour une annulation tardive (non remplacée par liste d’attente)  –de 15jours  avant le départ 

une somme de 100€/ personne sera retenue.  


