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Le club Eriba Sud-Est vous propose un séjour de 

"Retrouvailles de printemps" 2020 en Provence. 

  

Au cours de ce séjour nous aurons l'occasion de visiter les carrières de lumière, de passer une journée dans un 

centre équestre, de visiter le château de Tarascon, d'accueillir nos nouveaux adhérents, et tout simplement 

nous retrouver entre amis pour passer de bons moments. 

 

Ce séjour se déroulera au camping "Lou Vincen" situé à Vallabrègues (très proche de Tarascon). 

 Adresse : route d'Aramon à Vallabrègues (30300) - GPS : N  43°51'16,4" - E 4°37'35,5". 

 Téléphone du camping : 04.66.59.21.29. 

 Tarif (ACSI) de 18  Euro / Equipage (7 nuitées payées 6 sauf pour la T.S) + 0,45 Taxe de Séjour par personne, 

 Mobil home 245,65 Euro / semaine + 0,45 Taxe de Séjour /pers et 41,29 Euro / jour sup +  Taxe de Séjour,  

 Animaux gratuits, Wifi gratuit dans le camping. 

 Salle commune à disposition pour l'assemblée générale, 

 Alimentation électrique 6 A. 

 Pour les impatients le camping ouvre ses portes dès le samedi 28 Mars. 

Vous trouverez ci-après le programme et la fiche d'inscription comprenant l'estimation budgétaire. 

 

Veuillez compléter et transmettre le dossier d'inscription au secrétaire Belpeer JC avec le chèque d'acompte de 

50 Euro libellé à l'ordre de "Club Eriba Sud–Est".  

 

Date limite des inscriptions : 20 Février 2020 

  



   "Retrouvailles de printemps 2020 entre Gard et Provence" 

 
 

Version du 14-01-2019 
 

Jeudi 2 Avril 

 Arrivée et installation au camping "Lou Vincen" à Route d'Aramon à Vallabrègues  

 Point GPS : N  43°51'16,4" - E 4°37'35,5". 

 18 h 00 : réunion d'accueil présentation du séjour,  

 18 h 30 : Intronisation des nouveaux adhérents, 

 19 h 00 : apéritif de bienvenue offert par le club. 

Vendredi 3 Avril 

 Matin : Rallye pédestre de Vallabrègues et visite du musée de la vannerie, 

 Après-midi : Visite guidée de l'abbaye Troglodyte de Saint Roman, 

 

Samedi 4 Avril : Les Baux de Provence  

 Journée excursion (2x 24 Km – 30 mn) N 43°44'55.1" - E 4°47'46.2", 

 10 h 00 Visite guidée des Baux de Provence (durée de la visite 1 heure 30). 

 

 Midi : pique-nique ou restaurant selon le choix de chacun, 

 14 h 00 : Visite des carrières de lumière aux Baux de Provence, 

 16 h 00 : Visite de "la petite Provence du Paradou" (N 43°43'15.2" – E 4° 46' 37,6"), 

Dimanche 5 Avril : Assemblée générale 2020  

 8 h 30 : café d'accueil offert par le club, 

 9 h 00 : Assemblée générale du S-E, 

 11 h 00 : Réunion du conseil d'administration et élection du nouveau bureau, 

 12 h 00 : Présentation du nouveau conseil d'administration et du nouveau bureau, 

 12 h 30 : repas au camping avec apéritif offert par la direction du camping : 

 Aioli Provençal, 

 Fromage,  

 Dessert, 

  vin rouge, rosé et café. 

 Après midi libre : présentation des sorties 2020.  
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Lundi 6 Avril : Journée excursion vers Fontvieille  

 10 h : visite de Fontvieille "sur les pas d'Alphonse Daudet" (2.5 km de marche) N 43°43'15.7" - E 4°42'45.7", 

 12 h 00 : Repas restaurants ou pique-nique selon les choix de chacun, 

 14 h 00 : Visite "Les aqueducs romains de Barbegal" (marche 650 m) N 43°42'18.0" - E 4°43'17.7". 

 16 h 00 : Visite avec dégustation du moulin à huile d'olive du Mas Saint-Jean N 43°44'26.3" - E 4°43'13.6", 

Mardi 7 Avril : Tarascon  

 Matin : marché provençal de Tarascon,  

 Midi : pique-nique ou restaurant selon le choix de chacun, 

 Après-midi : visite du château de Tarascon. 

Mercredi 8 Avril : Centre équestre des Mylords  

Journée au centre équestre des Mylords avec repas spectacle (N 43°46'19.9" - E 4°40'03.7"), 

 La journée au domaine équestre des Mylords comprenant : 

- La visite commentée du domaine, de la sellerie et du musée des vêtements Arlésiens, 

- Le repas avec le spectacle équestre "Hommage aux artistes" 

 Ce repas, servi dans le manège impérial, sera entrecoupé de numéros équestres variés. 

Au menu :  

 Cocktail et sa tapenade, 

 Créspéou provençal sur lit d'aubergine, 

 Poulet Basquaise, 

 Crumble aux fruits de saison, 

 Vin et café compris. 

- Contes et Légende de Provence "Les Lettres de Mon Moulin", déclinant les 25 histoires écrites par A.Daudet,  

            

Jeudi 9 Avril :  

 9 h 00 : Visite libre de l'abbaye de Frigolet, 

 14 h 00 : Promenade dans le parc des Alpilles (parking de départ : N 43°45'08.4" – E 4°47'36.7") ou promenade 

le long du Rhône au départ du camping, 

 18 h 30 : Résultat du Quizz  et remise des prix, 

 19 h 00 : "La soupe à l'oignon cuisinée par Bertrand". 

 Fin de séjour.  
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Fiche d'inscription : 

Nom : …………………………………………………………………            Prénom : ………………………………………………………... 

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

Téléphone fixe ou mobile : …………………………..     Adresse mel : ……………………………………………………….…………. 

Club Eriba : ………………………………………………….. 

Date d'arrivée : …………………………………………….                           Date de départ : ………………………………………….. 

Libellé Prix unitaire / pers Monsieur Madame 

Musée de la vannerie 2 Euro   

Abbaye troglodyte de St Roman 6 Euro   

Carrières de lumière + visite guidée des Baux de Provence 16 Euro   

"Petite Provence" du Paradou 7 Euro   

Repas "Aioli Provençal" 20 Euro   

Moulin à huile du Mas Saint Jean 7 Euro   

Visite, repas, spectacle au centre équestre les Mylords 39 Euro   

Visite château Tarascon 7 Euro   

La soupe à l'oignon 5 Euro   

 
Total +/- 109 Euro / pers 

 

 

 

Date limite des inscriptions : 20 Février 2020 

 

 

Joindre un chèque d'acompte de 50 Euro libellé à "Club Eriba Sud-Est" à votre inscription. 

La fiche d'inscription et le chèque sont à renvoyer à : J.C BELPEER 14, Rue de la Chapelle 34300 Agde 

Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter Monique Cabanel au 06.03.50.37.70. ou 

J.C Belpeer au 06.89.26.84.15. 


