
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

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 balisés ou pas et montées 
régulières de 30 minutes à 1h00 

CLIMAT : 
Randonnée praticable de mars à 
novembre. Les variations de température 
peuvent être importantes de 20° à 0° en 
journée. 
 

GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes par accompagnateur en 
montagne. 
 

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. 
Nos randonnées et balades sont classées 
en 6 familles selon leur dominante : 

- Nature  
- Culture 
- Découverte 
- Familiale 
- Technique 
- Sportive 

 
 
 

 

 

 

 

 

Depuis le village de St-Agnès, véritable nid d’aigle perché à 750 mètres 
d’altitude au-dessus de la mer, nous vous proposons un séjour avec trois 

randonnées différentes au départ du même site : une ascension alpine, une 
sortie historique et une randonnée rejoignant trois villages perchés et la mer. 

PROGRAMME DES TROIS JOURS :  
Jour 1 : La Cime du Baudon. Vue du Mercantour à St Tropez ! 

C'est ici que notre séjour prend tout son relief. Nous gravirons cette montagne 
pour avoir une vue sur 360° du golfe de Saint Tropez à la baie de Menton et Cap 
Martin, ainsi que les montagnes du Mercantour. 
- Dénivelé positif : 600 m, dénivelé négatif : 200 m 
- Nb d'heures de marche : 5h 

 
Jour 2 : Sainte Agnes – Monti – Castellar – Menton - Bus. 

Nous partons pour Monti par un vallon très sauvage puis allons au village de 
Castellar. Nous descendons ensuite vers la mer et la ville de Menton, cité 
multicolore d'ambiance déjà très italienne. 
- Dénivelé positif : 200 m, dénivelé négatif : 700 m 
- Nb d'heures de marche : 4h 
 

Jour 3 : Sainte Agnés – Menton – châteaux-forts et histoires de la  

Côte d’Azur 
De la montagne à la mer, sur des sentiers en balcon avec un panorama 
exceptionnel sur les villages perchés, nous rejoindrons le village de Gorbio sur 
son piton rocheux avec ses ruelles, ses porches et ses vieilles pierres. Puis nous 
traverserons le Vieux Roquebrune avec son château et son olivier millénaire 
avant de rejoindre la méditerranée. 
- Dénivelé positif : 150 m, dénivelé négatif : 700 m 
- Nb d'heures de marche : 5h. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus haut village méditerranéen 

  

www.orgaya.com 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 
 
Sac à dos de 30 litres minimum      
Un duvet confort 0° ou un drap housse     
Paire de chaussures de randonnée     
Pantalon de montagne        
Pull ou fourrure polaire       
Coupe-vent ou veste de pluie      
Tee-shirt ou tricot de rechange      
Gants et bonnet       
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 …)   
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NOS OPTIONS :  
TRANSPORTS EN MINIBUS 
Pour les groupes, nous organisons le transport des participants ! Sur devis 
à votre demande. contact@orgaya.com 
 
 
 

NOS TARIFS : 
 

LE TARIF COMPREND : 
    L’organisation et les réservations de votre séjour 
    L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat 
    3 jours de randonnées et de balades culturelles 
    Les tickets de bus de transfert de randonnée 
    La fourniture du matériel de sécurité 
    Les assurances professionnelles en responsabilité civile 
    Les repas de midi de J2 et J3 en formule repas du terroir 
    La demi-pension en hébergement hôtel de charme et d’exception 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
    Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous 
    Les en-cas et boissons personnels 
    Le repas de midi de J1 
    Les suppléments en chambre single 
    Les suppléments en boisson aux bars et restaurants (vin et eau minérale) 
    Les assurances en responsabilité civile individuelle 
    L’assurance annulation 
    Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le tarif comprend » 

 
 
 

  
 
 
 
 
         
 
 

 
 

 

 

Hôtel Le St-Yves 

Tout le confort d’un bon hôtel, chambre 
spacieuse, bonne cuisine typique et copieuse, 
un accueil chaleureux 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
09h00 au parking du fort de Ste-Agnès. 
Sortir de l’autoroute A 8 en direction de 
l’Italie à Menton, puis tournez tout de 
suite à droite en direction de Ste-Agnès, 8 
km depuis l’autoroute. 
 

ORGANISATION CO-VOITURAGE : 
Nous pouvons vous aider à organiser un 
système de co-voiturage 
 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se termine vers 16h00 en J3. 
 

PIQUE NIQUE ET REPAS :  
Tous les repas sont préparés par 
l’Hébergeur. 
 

PORTAGE :  
Le portage ne dépasse pas 4kg par sac à 
dos. 
 
MATERIEL FOURNI : 
Sac à dos à la demande, matériel de 
secours.  
 
DATES : 
Sur réservation à partir de 6 personnes 
 
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, devis sur demande. 
 

NOS MENTIONS LEGALES :  
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 
 
 

RETROUVEZ NOS TARIFS SUR 
WWW.ORGAYA.COM 
RUBRIQUE WEEKEND 

 

INSCRIPTION : SEBASTIEN YAGO 

Web : www.orgaya.com  Email : contact@orgaya.com 

06.13.25.01.82  
 

 
 

      

 

NIVEAU DE CONFORT 
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