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Date du séjour : du 20 au 26 avril 2013 

Hébergement : Lou Riouclar - Village Vacances Cap France - 04340 Méolans Revel -  

Tel : + 33 (0)4 92 80 75 75 -  http://www.louriouclar.com 

Prix indicatif : environ 330 € (en cours de négociation) ; le prix définitif sera connu très rapidement. 

Organisateurs : Baragneurs Varois (Gérarg Kempf) et CDRP 83 

Inscription définitive :   

A la Réunion mensuelle du 17 décembre 2012 ou auprès de Gérard Kempf – 06 86 93 00 63 

préparer deux chèques, le premier, (encaissable dès la réservation effectuée) de 110 € et le second du 

complément ; ce dernier sera encaissé ultérieurement. Ces deux chèques seront libellés à l’ordre des 

« baragneurs varois » 

 

• Hébergement : 80 chambres «confort» au Chalet, 28 chambres «grand confort» à l’Espace 
Ubaye, avec ascenseurs. Ménage fait automatiquement en milieu de semaine (pour les séjours 
d'une semaine minimum). Linge de toilette et de table fournis. 

• Service Bagages Arrivée/Départ. 
• Gratuit sur place : Piscine couverte et chauffée, espace de remise en forme et balnéothérapie 

avec sauna, hammam et spa. Salon de TV vaste et confortable, bibliothèque Chouette Nature, 
bar. 

• A la carte sur place : Massage (25 € / 30 minutes) 
• Restauration : pension complète (café et vin compris), cuisine traditionnelle, familiale et 

soignée. Petit déjeuner en buffet, fromages et confitures de pays, fruits de saison, … 
• Prestations incluses : encadrement des randonnées par un accompagnateur en montagne du 

village vacances 
• Covoiturage organisé par les baragneurs varois 
• Agrément tourisme de la FFRP, assurance annulation facultative 
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1er jour  
Arrivée en après-midi. Installations. Soirée libre. 

2ème jour 
Matinée balade autour du village vacances et cuisson du pain au four du village, apéritif champêtre 

Après-midi : Randonnée découverte autour de Lou Riouclar : Romèyère les Passours (Dén 450m) 

Soirée : Diaporama Ubaye, présentation géographique et patrimoine de notre vallée 

3ème jour 
Journée Randonnée en Haute Ubaye : Le vallon de MAURIN 

Les lacs et glacier du Marinet - tour de l’Aiguille large (Dén. 600 - 900m) 

Soirée Baloo et son orgue de Barbarie 

4ème jour 
Matinée : visite de Barcelonnette, marché de pays ou visite de la Maison du Bois de Méolans 

Après-midi : découverte de la Basse Vallée de L’Ubaye. Randonnée au vieux hameau de Dramonasc (400m) 

Soirée : Jeux pour tous 

5ème jour 
Le Parc National Du Mercantour, Vallon de Bayasse 

Le Circuit des Esbelliouses  (Dén. 750m) 

Soirée : Diaporama Mexique 

6ème jour 
Le Parc National du Mercantour, vallon de Larche, frontière italienne 

Les lacs de l’Oronaye et du Roburent  (Dén. 450 – 600 m) 

Soirée dansante 

7ème jour  
Départ en matinée. 

 

 
En plus des randonnées ci-dessus, les Baragneurs Varois organiseront comme d’habitude des randonnées, 
conduites par eux-mêmes. 
Celles-ci seront présentées prochainement. 
Vous n’aurez qu’à choisir. 

 
 


