ASSEMBLEE GENERALE
DU 13 AU 15 OCTOBRE 2017
AU LAVANDOU DANS LE VAR
Rendez-vous le Vendredi 13 Octobre 2017 pour un petit périple sur la Côte d'Azur.
Nous nous regrouperons à l'hôtel "BEAU RIVAGE" ( tél 0494711109) Boulevard du
Front de Mer 83980 LE LAVANDOU, plein centre ville, 15 km de Hyères.
Les participants arrivant la veille peuvent se mettre en relation avec l'hôtelier pour la
réservation, de même pour ceux désirant prolonger leur séjour (tarif groupe
maintenu :80 /nuit/couple petits-déjeuners inclus). Pour l'itinéraire prendre la
direction de Toulon puis Hyères et ensuite Saint Tropez par la côte.
Vendredi 13 Octobre :
10H : Départ de l'hôtel en direction du vieux Bormes à 5 km sur les hauteurs où nous
visiterons le vieux village et prendrons notre repas du midi. A la sortie du Lavandou
se trouve une station essence Total Access où nous pourrons faire le plein de carburant
si nécessaire.
14H : Nous nous dirigerons vers le Rayol à 31km par la route des crêtes de laquelle
nous surplomberons la baie du Lavandou.
15H30 : Nous visiterons les jardins du Rayol. Rendez-vous avec un guide qui nous
fera visiter les Jardins des Méditerranées au pied du massif des Maures et nous contera
(2 hs) : l'histoire du lieu ; les caractéristiques du climat méditerranéen ; les jardins des
Canaries,d'Australie du Chili etc ; découverte de la flore méditerranéenne du monde.
Il est préférable de prévoir des chaussures et vêtements confortables de saison,
chapeau, lunettes de soleil et appareil photo.
17H30 : Nous reprenons nos voitures pour rejoindre la plage du Canadel située à 5'. Si
le temps le permet nous y prendrons l'apéro pour ne pas perdre nos bonnes habitudes.
18H30 : Retour vers l'hôtel au Lavandou, nous longerons la côte sur 15 km.
20H : Le dîner se fera dans le restaurant "Le Flamenco" en bordure de plage. On
pourra écouter de la musique en mangeant et éventuellement danser jusqu'à 1 H du
matin pour le plus téméraires.
Samedi 14 Octobre :
10H : Départ de l'hôtel en direction de Grimaud à 45 km, petit village perché qui
domine la baie de Saint Tropez. Nous y laisserons nos autos pour prendre un petit
train qui nous conduira à Port Grimaud, petite cité lacustre où des maisons de
pêcheurs sont devenues des résidences de luxe hors de prix....
Après le repas pris sur le port, nous embarquerons pour une visite de cette cité dont les
canaux font penser à Venise.

17H : Le petit train nous ramènera à Grimaud village où nous pourrons déambuler
dans de vieilles ruelles médiévales. Nous visiterons une chapelle ancienne, et pour les
plus courageux les ruines du château à 10' de marche. De là un splendide panorama
s'offrira à nos yeux.
18H : Nous reprendrons nos "chères" autos pour retourner au Lavandou pour le repas
du soir, en longeant le bord de mer...L'apéritif, s'il en reste, sera pris dans le jardin de
l'hôtel.
Dimanche 15 Octobre:
9H : L'Assemblée Générale aura lieu dans une très belle salle mise à notre disposition
par notre hôtesse. La situation de l'hôtel en plein coeur du centre ville, permettra aux
accompagnateurs n'assistant pas à la réunion de l'AG de flâner en ville ou sur le bord
de la plage. N'oubliez pas les maillots, il n'y a que la rue à traverser pour se retrouver
sur la plage....
11H30 : Départ pour La Londe les Maures à 15 km, petite ville balnéaire de la Côte
d'Azur toute aussi charmante, où nous prendrons notre repas sur le port, et qui
terminera notre séjour.

INSCRIPTION POUR
LE 15 SEPTEMBRE 2017
Coût de la sortie :
480 par couple du Vendredi 13 midi au Dimanche 14 Octobre après-midi
80 la nuitée supplémentaire (à réserver et payer directement à l'hôtel)
270
20

pour une personne seule pour tout le séjour
pour un lit supplémentaire avec petit-déjeuner inclus par jour

Réservation :
50 % du montant du séjour avant le 15 Septembre 2017
Le solde avant le 10 Octobre 2017
Paiement à l'ordre de Club MATRA BMR accompagné de ce bulletin
d'inscription, et adressé à :
Sylvie LETE
Chemin des Neaux de la Cour
51470 MONCETZ-LONGEVAS

Bulletin d'inscription :
Nom :

Nom passager(s) :

Prénom :

Prénom passagers(s) :

Type de véhicule :
Immatriculation :
N° Tel :

N° Portable :

