
 

Séjour à Roquebrune-sur-Argens 

 

Pour 2023, nous vous proposons un séjour à Roquebrune-sur-Argens sur la côte varoise, du 06 au 

13 mai. 

Nous serons hébergés au Village Club *** Miléade. 

 

Au programme, sont prévus : 

► des randonnées dans l'Estérel et sur son littoral, accessibles au plus grand nombre, et pour les 

plus intrépides, l'ascension de l'emblématique rocher de Roquebrune. 

► des visites guidées de ville (Fréjus), de château (La Napoule) 

► des visites de sites touristiques (Grottes de St-Cézaire), ou de mémoire (Barrage de Malpasset) 

► la découverte de la Corniche d'Or, de l'île Sainte-Marguerite avec visite du musée du Masque de 

Fer et du Fort Royal (traversée en bateau à partir de Cannes), des villages perchés dans l'arrière 

pays varois. 

► la visite guidée de l'usine historique de la parfumerie Fragonard à Grasse 

► un temps libre à Cannes, à proximité de la mythique Croisette. 

 

Son coût n'excédera pas 630 € sur la base de 45 personnes. 

Sont inclus l'hébergement en pension complète, les repas de midi des aller et retour, le transport en 

autocar (Ouvrier), les visites, et les 2% FFRS. 

L'assurance annulation facultative (8% du coût du séjour) n'est pas comprise. 

 Le bulletin d'inscription est à renvoyer le plus tôt possible si vous êtes intéressés ; au -delà du 

15 janvier, les adhérents d'Ytrac ne seront plus prioritaires. Les inscriptions seront classées par 

ordre d'arrivée ; si besoin, au-delà de 50, une liste d'attente sera établie. 

________________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU SEJOUR DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

 

Madame-----------------------------------------------------------------N°adhérent --------------- 

Monsieur----------------------------------------------------------------N°adhérent --------------- 

Adresse----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ------------------------------ adresse mail------------------------------------------------------ 

Désirez-vous une chambre seule?  OUI       NON     (supplément 17€ /nuit selon disponibilités) 

 

Ce bulletin est à renvoyer impérativement au plus tard le 15 janvier 2023, accompagné d'un 

acompte de 200 €/personne à l'ordre de La Retraite Sportive d'Ytrac, 

à Nadine SALAVERT, 3 rue du Mars 15130 Ytrac 

Tél. 06 33 69 38 94       mail : salavertnadine@orange.fr 


