Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 7 novembre 2018

NOTICE D'INFORMATION
Séjour itinérant sur «la Pedra en Sec»,
île de MAJORQUE (Baléares)
du 27 avril au 5 mai 2019
Ce séjour s'adresse à tous les adhérents capables de randonner 7 jours de suite, avec un sac à
dos d'environ 10 kg, contenant les affaires nécessaires (linge, repas, eau, cape de pluie …).
Sur le GR221, nous vous proposons de découvrir les paysages majorquains, en suivant les
sentiers de « la pierre sèche » qui reliaient autrefois les villages dans la montagne.
Pour chaque étape journalière, il faut compter entre 4h et 7h de marche avec des dénivelés
compris entre 400 et 1000 m.
Il faut pouvoir gérer seul son retour en cas d'impossibilité à poursuivre le parcours (problème
physique ou obligation d'anticiper le retour).



Hébergement

Il se fera chaque soir dans un hébergement différent (gîte, refuge ou hôtel).


Programme



samedi 27 avril : départ de Saint-Paul pour Toulon, traversée de nuit en ferry jusqu’à
Alcudia,



dimanche 28 avril : bus pour Valldemossa, point de départ du circuit. Petite rando ou visite
de Palma,





du lundi 29 avril au vendredi 3 mai : randonnée sur le GR 221,
samedi 4 mai : randonnée autour de Pollenca,
dimanche 5 mai : traversée en ferry de jour et retour à Saint-Paul.

 Tarif
Le coût du séjour est évalué à 400 € environ .
Sont compris :
 tous les hébergements, repas du soir et petits déjeuners
 la traversée Toulon-île de de Majorque

Ne sont pas compris :
 le covoiturage entre Saint-Paul et Toulon,
 la cabine pour la traversée pour ceux qui le souhaitent
 les repas sur le ferry et les pique-niques de midi
 le bus Alcudia-Palma-Valdemossa
 tous les frais à caractère personnel


Inscription

Veuillez-vous inscrire en retournant le bulletin d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque
d'acompte de 150 €, à l'ordre des Randonneurs Tricastins, afin de pouvoir réserver fermement
le ferry et les hébergements. Date limite : 2 décembre.
Courrier à déposer dans la boîte aux lettres en mentionnant sur l'enveloppe :
« Itinérant Baléares»
Pour toute question, contacter Monique Amey : 06 71 92 97 19
ou Bernard Blan : 06 69 72 82 84

Séjour itinérant BALEARES

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom ….......................................................

Prénom …..............................................

Nom ….............................................

Prénom.........................................

: fixe..........................................

mobile....................................... ..

Adresse mail : …............................................................................................ ..

Je prends ma voiture / je ne la prends pas / s'il le faut (rayer les mentions inutiles)

