
  

PROGRAMME DES 6 JOURS :  

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS 
Village de Moustiers Sainte Marie 
Rendez-vous à 10h00 avec 
l’accompagnateur. 
 
ACCES  
Vous pouvez rejoindre Moustiers soit par 
Digne, Manosque, Draguignan ou Grasse. 
 
ORGANISATION CO-VOITURAGE 
Lors de ce séjour, il est nécessaire 
d’utiliser les voitures pour se rendre au 
départ des randonnées. Nous pouvons 
mettre à disposition un minibus de 9 
places (selon disponibilité) et vous 
partagez les frais de co-voiturage !  
 
FIN DE SEJOUR 
Le séjour se termine à 17h00 en J6. 
 
REPAS DE MIDI  
Tous les repas de midi sont préparés par 
les accompagnateurs et/ou les 
hébergeurs. Pique-nique du terroir.  
Repas de J1 à J6. 
  
PORTAGE  
Vous portez vos affaires pour les 6 jours et 
votre pique-nique du jour. Il sera 
important de préparer votre sac à dos 
avec les équipements demandés. (Sac de 
6 kilos maximum). 
 
ASSURANCE  
Notre assurance couvre l’organisation et 

l’encadrement de nos randonnées. 

Nous demandons à notre clientèle de 

vérifier d’être bien assurée en 

responsabilité civile individuelle. 

Vous pouvez contracter avec nos services 

une assurance assistance-rapatriement et 

annulation, sur demande. 

 

 

 

 

Le Verdon est justement considéré comme le plus beau canyon d’Europe. 
Arpenté par des sentiers panoramiques et historiques avec les voies romaines 

mais aussi au fond des gorges avec le sentier Martel. Vous y trouverez 
également une flore endémique et le vautour emblématique représentant de 

l’avifaune locale. 
 

 

 



 

 
Attention : L’ordre des 6 journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction 

de la fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

CHARTE DE QUALITE : ORGAYA   

Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels brevetés 
d’Etat, diplômés en géographie physique, 
en préhistoire, en écologie et en coaching. 

Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre écoute 
afin d’adapter nos prestations à votre 
condition physique, vos possibilités 
financières et vos centres d’intérêt. Nos 
groupes sont constitués de 6 personnes 
minimum à 15 personnes maximum. 

 DIFFICULTE DES RANDONNEES 

 

 

Sportif modéré, dès 12 ans Dénivelé : de 

500 à 750 m ; Temps de marche < à 5h00 

; Altitude < à 3000 m ; Portage < à 5 Kg ( 

sac à dos de 30 litres max) ; Chaussures 

de randonnées obligatoires. Sentiers de 

montagne balisé ou pas et montées 

régulières de 30 minutes à 1h00  

 

ENCADREMENT : 

Nos séjours sont encadrés par des 

Accompagnateurs en Montagne diplômé 

d'Etat, agréé par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports, diplômés en 

géographie physique, en préhistoire, en 

écologie et en coaching. Passionné par le 

milieu qui l'entoure, il est là pour vous 

permettre de découvrir, la nature et 

l'histoire des sites visités. Il est également 

là pour vous conseiller et pour votre 

sécurité. Il est pour ces raisons en liaison 

directe avec les services de secours et les 

services météo. Il possède une trousse de 

premiers secours en complément de la 

vôtre. 

NIVEAU 3 

NOS REPAS DE MIDI :  
Panier casse-croûte :   
Tous les repas de midi sont préparés par les accompagnateurs et/ou les 

hébergeurs. Pique-nique du terroir. Repas de J1 à J6. 

 

 NOS HEBERGEMENTS :  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gîte et hôtel confortable 

2 nuits à Moustiers ou basse gorges du Verdon 

3 nuits dans les villages du Verdon 

Hébergement avec balcon ou terrasse, alliant confort moderne et 

service de qualité. Equipées d’une télévision écran plat, elles 

offrent toutes les prestations que vous êtes en droit d’attendre 

d’un établissement **. 

  

   



 

NOS TARIFS : 6 JOURS ET 5 NUITS 
LE TARIF COMPREND : 

Un apéritif de bienvenue avec dégustation de vin 

L’encadrement par un Accompagnateur en montagne breveté d’Etat 

La fourniture du matériel de sécurité 

Les assurances en responsabilité civile 

La demi-pension en chambre doubles 

Les repas de midi de J1 à J6 

 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 

Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous 

Transfert en taxi en jour 4 (option) 

Les en-cas et boissons personnelles, le vin au restaurant 

Les suppléments en chambre single 

Les assurances en responsabilité civile individuelle et annulation 

Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le Tarif comprend » 

 

Vous aimerez:  

Les panoramas / Les curiosités géologiques 

Les villages provençaux / Les sentiers uniques 

 

  
 

 

 

 

         

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

CLIMAT 

Randonnée praticable de juin à octobre. 

Les variations de température peuvent 

être importantes de 30° à 10° selon les  

journées. 

 

MATERIEL FOURNI : 

Sac à dos à la demande, matériel de 

secours. 

 

INSCRIPTION : 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les refuges nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Sur réservation à partir de 6 personnes 

 

Acompte de 30 % à la réservation. 
Solde : 21 jours avant la date de départ. 
 

ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :100 000 € GROUPAMA  
RCP : Hiscox, 38 avenue de l’Opéra, 75002 Paris 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 

Sac à dos de 30 litres       

Paire de chaussures de randonnée montante    

Pantalon de montagne        

Pull ou fourrure polaire       

Coupe vent ou veste de pluie      

Tee-shirt ou tricot de rechange (5 jours)     

Casquette, lunettes de soleil, crème solaire      

Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     

En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées    

Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   

Gobelet, un thermos pour 3 personnes     

Pique-niques : Assiettes, couverts et boîte hermétique   

Des tenues décontractées pour les visites culturelles   

Votre appareil photo       

Bâtons de marche conseillés      

 

 

     

 

 

 

 

 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 

06.13.25.01.82 SEBASTIEN / 06.62.43.87.03 PIERRE 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 

 

985 € TTC 

860 € TTC 

785 € TTC 

TARIF A PARTIR DE 6 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 10 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 15 PERSONNES 


