
Association de Retraités Nestlé 

Vevey, décembre 2022 

 

Semaine pédestre  

en Haute-Provence 

samedi 16 au samedi 23 septembre 

2023 

 
 

Chers amis et amies marcheurs, 

C’est avec l’organisation HF-Holidays que nous avons le plaisir d’organiser cette semaine 
pédestre de la saison 2023 en Haute-Provence à Gréoux-les-Bains à proximité des Gorges 
du Verdon et du village de Moustiers Sainte-Marie. 
HF-Holidays est bien connue de plusieurs d’entre vous suite ànos nombreuses semaines 
pédestres en Angleterre, toujours très bien organisées avec une ambiance excellente. 
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VOTRE SEMAINE : 

DATES :  du samedi 16 au samedi 23 septembre 2023 

VOYAGE :   Voyage Vevey – Gréoux-les-Bains et retour en car 4* tout confort. 

HOTEL :   Villa Borghèse, Gréoux‐les‐Bains , un 4* local qui bénéficie d’une atmosphère 
relaxante dans la meilleure ambiance. L’hôtel a à une belle piscine, des courts de tennis, un 
fitness et un spa.(https://www.hotel-villaborghese.com/)L’hôtel a une bonne tradition de 
service et est membre le groupe "The Originals Relais (Relais du Silence) ". 

PENSION :  Demi-pension, paniers pique-nique à acheter sur place. 

MARCHES ,GUIDES : 2 niveaux de difficulté (Marches et Grandes Marches). Nous aurons 
des guides qui nous ont concocté un magnifique programme de marches dont les 
informations détaillées vous seront communiquées en temps utile. 

Parcours pour groupe M :  7 – 11 km, avec dénivelé 150m – 300m 
Parcours pour groupe GM :  11 – 14 km, avec dénivelé 270m – 630m 

MERCREDI, JOUR DE REPOS : Nous aurons l’occasion de visiter le village typiquement 

provençal de Gréoux‐les‐Bains, qui est aussi une station thermale. Vous trouverez une liste 
des suggestions dans la description des balades. 

PRIX :  

Avec 20 participants :  - chambre double :          CHF 2'100.-- p.p. 
- chambre individuelle :   CHF 2’330.-- p.p. 

Avec 26 participants :  - chambre double :          CHF 2’050.-- p.p. 
- chambre individuelle :  CHF 2’280.-- p.p. 

Le prix final sera communiqué avec la confirmation d'inscription. 

Ces prix comprennent : voyage en bus, demi-pension comme indiqué, déplacements aller-
retour pour les balades, guides. Les pourboires ainsi que les boissons lors des repas du soir 
sont également compris. 

Ne sont pas compris : les repas de midi les jours de voyage, le repas de midi le jour de 
repos et les pique-niques les jours de marche. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Maximum 26 personnes ;  
chambres individuelles limitées à 10. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : être physiquement apte à effectuer 5 balades dans les 
2 différents niveaux offerts durant la semaine.  

Avoir une assurance annulation, une assurance accident, ainsi qu’une assurance de 
rapatriement, telle que REGA ou autre, valable à l’étranger. 

INSCRIPTION : d’ici le 23 décembre 2022 au plus tard. 

S’inscrire sur notre site www.arninfo.ch, activité Marches, « prochaines sorties »  

Nous vous prions de bien vouloir indiquer vos noms et prénoms tels qu’ils figurent sur votre 
pièce d’identité.  

http://www.arninfo.ch/


La participation aux marches du mercredi ainsi que le nombre de chambres seront des 
facteurs déterminants pour la confirmation des inscriptions. 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions de notre offre. 

PAIEMENT : les conditions de paiement vous seront communiquées en même temps que la 
confirmation de participation.  

CONDITIONS D’ANNULATION : elles vous seront communiquées en même temps que la 
confirmation de participation. 

COVID :   selon la situation au printemps 2023. 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS :  vos organisateurs répondront volontiers à toute autre 
question que vous pourriez avoir. 

Amicales salutations 

Vos organisateurs  

Anders  Marcel 

    

 


