25ème Estivale RCCF à Vence
du 17 au 22 août 2021
Organisation : Sylvain LE STRAT et Rossana BELLUCCI
Renseignements : slestrat@orange.fr ou 06.22.12.40.40
Rendez-vous au camping Domaine de la Bergerie - 1330 chemin de la Sine - 06140 VENCE
http://www.camping-domainedelabergerie.com, voir brochure jointe.

Le camping du Domaine de la Bergerie nous accueille au centre de la Côte d'Azur pour un séjour calme où le mot
"repos" prend toute son sens. Situé au pied des Baoux de Vence et de l'insolite Col de Vence, Le Domaine de la
Bergerie nous reçoit dans 13 hectares de forêt et de nature préservées.
Dans d'authentiques constructions de pierre, nous trouverons restaurant, bar, plats à emporter, supérette.
Aménagé comme un petit village provençal, nous découvrirons tout le confort souhaité pour les sanitaires ainsi que
cabines pour handicapés, laverie, table de repassage et bain pour enfants.
300 m² de piscines nous attendent ainsi que jeux pour enfants, ping-pong, tennis, 10 terrains de pétanque.
Navette gratuite devant le camping.

TARIFS PREFERENCIELS RCCF
* 24,00 € la nuitée par attelage avec électricité 5A
avec 2 pers + 1 voit + 1 caravane ou 1 tente ou 2 pers + 1 camping car
* 4,00 € par personne supplémentaire (gratuit moins de 3 ans)
* Chien gratuit (avec vaccin contre la rage obligatoire)
* Taxe de séjour : 0,40 € par personne et par nuit à partir de 18 ans

Enregistrement des réservations directement auprès du camping jusqu'au 15 juin 2021
* précisez que vous venez pour l'Estivale du RCCF
* précisez si vous faîtes partie de l'Itinérante
* courts séjours de 1 à 3 jours : paiement à la réservation au plus tard le 15 juin 2021
* au delà des 3 jours, au choix mais acompte de 3 nuits

Réservations au 04.93.58.09.36
(fiche d'inscription et coupon de réservation joints)
Afin de profiter des multiples activités de la Côte d'Azur, les arrivées anticipées et les départs tardifs sont possibles.
Le prix sera maintenu quelque soit la durée du séjour.
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PROGRAMME PREVISIONNEL
A votre arrivée, remise d'un sac de bienvenue avec la liste des activités possibles et cadeaux surprises.
* Mardi 17 août 2021 :

- Premières arrivées
- Arrivée des attelages de l'Itinérante

* Mercredi 18 août 2021 :

- Installation des participants au camping
- Programme libre

* Jeudi 19 août 2021 :

- Installation des participants au camping
- Programme libre

* Vendredi 20 août 2021 : matin - Marché au centre historique de Vence
14h
- Visite du musée de la parfumerie Fragonard à Grasse (entrée gratuite)
18h
- Spectacle théâtral surprise
* Samedi 21 août 2021 :

* Dimanche 22 août 2021 :

10h
16h
18h
20h

- Brocante au camping et journée portes ouvertes
- Assemblée Générale ordinaire du RCCF
- Apéritif du club + animation musique traditionnelle
- Repas pris en commun
- Départ

PROPOSITIONS DE VISITES
* Découverte des environs entre mer et montagne.
* Découverte des senteurs
Ville de Grasse avec ses parfumeries (Fragonard, Gallimard, etc...) et le musée des parfums.
* Découverte des arts
Chapelle Matisse à Vence, musée Renoir à Cagnes sur Mer, fondation Maeght à Saint Paul de Vence.
* Découverte des villages
Vence et sa cathédrale (plus petite de France), Saint-Paul de Vence, Tourrettes-sur-Loup et ses violettes,
Pont-du-Loup confiserie Florian, Saint-Jeannet au pied des Baous, etc...
* Découverte du parc naturel des Préalpes à travers ses sentiers.
* Découverte du bord de mer "French Riviera".
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BULLETIN DE PARTICIPATION AU REPAS DU SAMEDI SOIR
Menu régional à 25,00 euros
CHOIX

Entrée :
Assiette de charcuterie à l'italienne
ou
Pizzette aux tomates et anchois avec petite salade à la pâte d'olives

X...............
.....
X...............
..

********
Plat principal :
Tranche de Paleron en daube (façon niçoise), carottes et pommes de terre sautées à la sauge
ou
Thon aux câpres, pommes de terre et poivrons rôtis aux herbes de Provence

X...............
..
X...............
..

********
Dessert surprise préparé par l'équipe organisatrice
Offert par le RCCF pour les 25 ans du club

Menu enfant jusqu'à 10 ans à 7,50 euros
1/2 pizza Margherita
ou
Nuggets frites
ou
Burger frites

X...............
..
X...............
..
X...............
..

Nombre de personnes : (précisez votre choix de plats sur le menu)
Nom et Prénom...............................................................................................
................................adultes x 25,00 € = ................. €
................................enfants x 7,50 € = ................. €
______________
Total

.................. €

Enregistrement des réservations directement auprès du camping jusqu'au 15 juin 2021
* Bulletin de participation au repas et règlement du repas par chèque à l'ordre de LE CABANON à envoyer à :
DOMAINE DE LA BERGERIE - 1330 Chemin de la Sine - 06140 VENCE
* Si règlement par virement (repas uniquement) : intitulé du compte : ILLICO FRESCO
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0036 9966 508
CODE BIC : CEPAFRPP831 - CAISSE D'EPARGNE CE CE COTE D AZUR

