
  ,  Au Pays de la Lavande  et du Ventoux , departements 26 et 84 ! 
du dimanche 26 juin au jeudi 30 juin 2022 .
avec Marie Claude Hubert  06 72 82 87 99 , Randos et Yoga 

J' ai choisi cette période car c'est la plus belle pour profiter du violet des 
champs de lavande et de son odeur .
5 randonnées faciles , assez sauvages  , aux alentours de Sault et Montbrun
4 nuits dans un gite confort chez Beatrice à Sault . 
Yoga en pleine Nature et dans le jardin .

Départ le dimanche 26 juin , 7h matin depuis Sallanches , 4h de route .
          1ère rando à Brantes ,2h de marche , vue formidable sur le Ventoux
2eme jour : le Chateau d 'Aulan près de Montbrun les Bains . 2h30 .
          Voulez vous profiter d'un soin thermal et de la piscine ? En option !
3eme jour : les gorges de la Nesque , une balade étonnante entre roches 
claires , forêts et torrent . À la recherche d'une chapelle secrète . 3h30.
4ème jour : nous nous attaquons au Ventoux ! En passant par de belles 
crêtes . Il paraît qu'on voit le Mont Blanc depuis le sommet .5h.
5ème jour : visite des dentelles de montmirail avant de rentrer .3 à 4h .

Hebergement : dans un gite de village à Sault .  5 chambres pour 2 à 3 
personnes avec sdb. Béatrice s'occupe des diners et pic nics. 



 Photo de Montbrun , magnifique vieux village .

Pendant le séjour nous aurons l'occasion de voir « des vieilles pierres » et 
de charmants petits  villages provençaux.  
Coût du séjour : --hébergement et repas = 280 euros
                            --ne comprend pas les picnics des 1er et dernier jours . 
                           --pour votre accompagnatrice = 250 euros   
--(en option) soin bien être à Montbrun ,de 20 euros (piscine ) à.... 90 (spa)
                       à réserver à l 'avance ; voir www.valvital.fr
             --minimum : 6 personnes pour maintenir le séjour . 
Inscriptions : auprès de MarieClaude , chèque de 250 euros , à mon 
adresse : 128 rue des Combattants AFN, 74700 Sallanches. 
Rendez vous possible entre Sallanches et Sault pour des personnes 
habitant ailleurs que la vallée de l Arve  . Un covoiturage sera organisé.

http://www.valvital.fr/


 


