
                                                                 DU 21 FEVRIER AU 28 FEVRIER 2013 
                               LIMITE A 25 CAMPING-CARS 

    JEUDI 21 FEVRIER 
       Arrivée des participants dans la matinée du jeudi 21 février, entre  
      9 heures  et 12 heures, sur le port de La Favière. 
       Après midi libre. 
       18H30 apéritif de bienvenue. 
 
      VENDREDI 22 FEVRIER 
  Matin: 9 H / 9 H 30 Départ avec nos  
camping-cars, pour le domaine de La Sanglière :  

           apéritif et dégustation de vins. 
                               Repas dans nos C.C. 
     APRES MIDI : Découverte de l’olive ; dégustation d’huile d’olive. 
     Retour à Bormes. 
 
   SAMEDI 23 FEVRIER ET DIMANCHE 24 FEVRIER 

    Place aux festivités : CORSO FLEURI. 
   Assurément le plus beau  corso de la Côte d’Azur ; 75ème édition. 
     Programme samedi : 14 H à 17H. Animation au vieux 
village. 
     Danse, musique, spectacle 
   Dimanche : Animation, messe. Défilé de chars fleu-
ris 
   avec groupes  musicaux. 
  Fin d’après midi, bataille de fleurs. 
 
     LUNDI 25 FEVRIER 
 Journée bateau. Vedette des Iles d’Or. 
   Mini croisière bleue. 
  Départ du Lavandou, à 9H ; arrivée à Port-Cros 10H, en longeant la côte  

  jusqu’au  Rayol puis l’île du Levant,  la côte nord de Port-Cros,  
  Parc National, avec un arrêt de 2H, où vous aurez la possibilité  
  de monter jusqu’au  Fort de l’Estissac. 
  Départ de Port-Cros 12H – arrivée à Porquerolles 12 H45  
  Temps libre jusqu’à 16h30 – retour par le Fort de Brégançon,  
  Cap Bénat, pour un retour au Lavandou vers 17H15. 
 Selon bulletin météo, inversement avec le programme du mercredi 27. 

                  ATTENTION :  
                            Les toutous sont interdits sur certaines îles. 
  Retour et soirée à Bormes, au Port de La Favière. 
 

  MARDI 26 FEVRIER 
     Ballade avec nos C.C., en groupe de 6 C.C. 
    Repas de midi en commun, à St Tropez   (jour  de marché)  
    sur le parking du port. 
     Les 1er et 2ème groupes :   
     L’aller se fera par les terres. Col de de  Gratteloup,  
    Cogolin, St Tropez. 
     Le retour par le bord de mer, La Croix Valmer, Cavalaire,  
     Le Rayol Canadel,  Cavalière, Le Lavandou et Bormes  

                                          (Port de La Favière). 



  Les 3ème et 4ème groupes :   
  L’aller se fera par le bord de mer et le retour  par l’intérieur  
 des terres. 
   Soirée et nuit sur place au port de La Favière. 
 
                        MERCREDI 27 FEVRIER 

   Journée repos.    
  Visite libre de Bormes,  
  Le Lavandou et des 2 ports de  
  plaisance ; marché de Bormes le  
  mercredi de 7H à 13 H. 
  Partie de boules, farniente ! 
  Repas de clôture sur le port 
 
   MERCI DE RENSEIGNER LES PLATS DE VOTRE 
  CHOIX SUR PAPIER LIBRE AVEC VOTRE  
  INSCRIPTION  
 
 
   JEUDI 28 FEVRIER    Dislocation. 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  CORSO Fleuri à BORMES LES MIMOSAS DU 21 AU 28 FEVRIER 2013 
 
   Nom, Prénom : ...........................................................  .N° adhérent :..................... 
   Nom, Prénom 2ème personne :......................................1ère sortie : oui - non 
 
  Frais de participation (Obligatoire)………………………………..……...personnes x 6€        =.........................€ 
  Visite Domaine Sanglière et huile ………………………………….…… .personnes x 24€      =.........................€  
  Corso Fleuri (prix groupe) …………………………………………………. .personnes x  4€       =.........................€ 
  Visite guidée St Tropez………………………………………………… ……  ….personnes x  10€      =.........................€ 
  Croisière Bateau, les Iles d’Or……………………………………………..  ..personnes  x 42.50€ =……………............€ 
  Repas sur le port………………………………………………………………………….personnes  x 40€      =……………............€                                       
            ———————————————- 
                                                                         TOTAL PAR EQUIPAGE   =     .................€ 
 
  Ce bulletin accompagné du chèque correspondant  et libellé à l’ordre du CCC SUD est à envoyer  
 À partir du 16 DECEMBRE,(Cacher de la poste faisant foi )  et  avant le  
         20 janvier 2013 à : Jean Paul REBOUL Cuminget 15500 ST MARY LE PLAIN. 
  
 Joindre OBLIGATOIREMENT une enveloppe affranchie, rédigée à votre nom et adresse, pour  
  confirmation de votre inscription. 
  Nota : Dans le cas d’annulation, le règlement intérieur : article 8 (défection lors des sorties)  
  sera appliqué.    

La nouvelle règle d’inscription s’applique à cette sortie. En conséquence aucune enveloppe ne sera 
acceptée avant la date du 16 DECEMBRE (Cachet de la poste faisant foi ).  
Les enveloppes antérieure au 16 seront prisent en compte qu’à compter du  24 Décembre 2012 

       Apéritif     kir cassis vin blanc 
  
Entrée à choisir   
         6 huitres n°3 marenne d’Oléron 
   Ou                 soupe de poisson 
   Ou   Moules farcies sur canapé maison  
   Ou          carpaccio de saumon frais 
   Ou           salade de la mer  
   Ou carpaccio de bœuf aux copeaux de foie gras 
 
Plat base de poissons : 
                 Aïoli et ses légumes vapeur ,  
 Ou  Bourride de Lotte et ses légumes sauce ail 
 Ou  Osso bucco de Lotte et ses légumes 
 Ou  couscous de poissons, semoule et légumes 
 Ou  papillotte de 3 filets de poissons et légumes  
 Ou  marmite de filets de poissons ( rouget, colin, 
  saumon, avec légumes dans une sauce  Crustacée 
            Dessert tarte aux pommes maison 
        Vin de pays inclus blanc rosé ou rouge  


