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36 rue des Canaris – 32000 AUCH 

Tél 05 62 60 64 30 E-Mail ecuicchi.liguenseignement32@ 

 

 
 
  

Devis  

 

RANDONNEE DECOUVERTE GRASSE  

du 27 septembre au 2 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

574 € / personne /séjour  
 
 

CE PRIX COMPREND  

 
 l’hébergement en pension complète, vin compris 

(sauf pour les paniers repas), du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 6ème jour,  

 le café aux déjeuners (possibilité d’emmener vos 
thermos pour les paniers repas)  

 le logement en chambre standard à 2 lits avec 
sanitaire complet et télévision,  

 le linge de toilette fourni le 1er jour, et son 
changement une fois pendant le séjour,  

 la réunion d’accueil et l’apéritif de bienvenue offert  
 
 

 l’animation de soirées organisée par le village 
vacances, dont une soirée dansante La taxe de 
séjour 

 L’accompagnement d’un guide les jours 2..3.4.5. 

 Les assurances responsabilité civile, accident et 
annulation 

 La taxe de séjour 

 Le transport Auch- Grasse A/R et sur place avec 
les transports De Thomas 

 Les frais de dossier 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

  
 les cafés aux dîners  

 le supplément chambre individuelle : nombre limité  

 les prestations hôtelières supplémentaires 
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Programme 

 

Intégré dans sa partie sud au Parc naturel des Pré-Alpes d’Azur, le Pays Grassois offre de nombreux sites abritant un riche 

patrimoine naturel et humain. Avec une altitude moyenne de 1100m, cette zone de moyenne montagne peu fréquentée est 

un véritable balcon sur l’ensemble du département où la vue s’étend du Mercantour à la Mer et attends le randonneur qui 

saura prendre le temps!  

 

Jour 1 : "Accueil à Grasse"  Arrivée vers 15h pour 

installation.  Possibilité de première découverte 

de Grasse. Réunion d’accueil avec présentation du 

programme et apéritif de bienvenue.  

 

Jour 2 : " City trek à la découverte de Grasse" – 

Journée avec pique-nique Au départ du village de 

vacances, découverte de Grasse avec guide sous un autre 

angle, à travers son réseau d'escaliers qui permet une 

connexion entre les différents quartiers historiques et la 

montagne. Une journée panoramique qui se terminera par 

la visite d'une parfumerie . 

Dénivelé : environ 480 m- Temps de marche : 5h30  

 

Jour 3 : "Journée : les Gorges du Verdon en bus par la 

route des crêtes, panoramas, visite des villages , lac de 

Sainte-Croix... déjeuner à Moustier Sainte-Marie  

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 : "La Route Napoléon" – Journée avec pique-

nique  Au départ de St Vallier de Thiey, cette journée 

s'effectue en grande partie sur la « vraie » route Napoléon 

que l'Empereur emprunta le 3 mars 1815 lors de sa 

remontée sur Paris. Paysages panoramiques sur les gorges 

de la Siagne et le Canyon de la Pare.  

Dénivelé : +580m - Temps de marche : 6h00  

Jour 5 : "Le Plateau de Caussols" – Journée avec pique-

nique  Randonnée à la découverte d’un plateau calcaire 

désertique complètement insolite par son aspect 

géologique et son aménagement par l’homme depuis ...le 

néolithique. Avec visite du village de Gourdon. 

Dénivelé : +580m – Temps  de marche: 6h 

Jour 6 :  Départ pour une petite visite de Mougins sur la 

route du retour sur Auch. 

 


