Nouveau LE CDRP 06 organise
Un séjour à FRABOSA SOPRANA
Province de Coni dans le Piémont
Du 14 juin au 18 juin 2018
Prix : 300€ en chambre double

Le séjour est ouvert à 14 participants minimum, 25 maximum
plus un accompagnateur
Fiche d’inscription sur notre site www.cdrp06.org
L’hébergement sera assuré en hôtel en pension complète à l’Hôtel Excelsior *** à Frabosa Soprana
Au programme :
Rando-urbaine : Temps de marche 3 h / 5 km / 300m de dénivelé
Visite de la ville basse : Breo et de la ville haute : Piazza avec ses rues médiévales.
G1 : Rando moyenne : Autour des châtaigniers oubliés et des activités du marbre gris.
Temps de déplacement avec explications sur les sites : 6 h / 9 km / 550 m de dénivelé
G2 : Rando sportive : Autour du Monte Moro, la montagne de Frabosa Soprana.
Temps de marche 6/7h / 15 km / 1100m de dénivelé
Rando moyenne : La Balma et le petit lac de Scalette
Temps de marche 6 h / 14 km / 500m de dénivelé
Rando moyenne : La réserve naturelle de la Grotte de Bossea par la vallée de Casera Vecchia
Temps de marche 6/ 7h / 17 km / 500m de dénivelé
Visite de la grotte de Bossea
Rando moyenne ½ journée : La vie du marbre jaune entre mystère et réalité.
Temps de marche 3 h / 6 km / 200m de dénivelé
Transport : Voitures personnelles avec co-voiturage (sur la base de 4 personnes par voiture)
175 km, durée 3 H 30 environ, plus déplacements sur place
Le prix comprend : la pension complète, boisson non comprise
Les pique-niques des midi préparés par l’hôtel si randonnée à la journée
Un guide local
Le prix ne comprend pas : les assurances, les dépenses à caractère personnel, le pré acheminement.

Comité Départemental des Alpes-Maritimes www.cdrp06.org
Maison des associations - 7 rue Hôtel de Ville - 06800 CAGNES SUR MER / Tél. : 09.51.05.19.23 Email : sejours@cdrp06.org
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr N° IM075100382
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

