
         

La Section Randonnée Pédestre vous propose : Un SEJOUR de 4 jours / 3 nuits au cœur des 
Alpes de Haute Provence. 
Le PREMARTIN Village de Chalets en Haute Provence 
Route de Pré Martin 04240 Annot Tél : 04 92 83 31 69 
 
Le Pré Martin, un havre de ressourcement en toute saison. Découvrez une destination pour passer des vacances 
uniques, un lieu de repos et d'évasion au cœur de la nature des Alpes de Haute Provence ! 
Le Pré Martin se situe à Annot, un village de caractère dans une vallée ouverte de tous temps aux 
échanges humains ; site classé des grès avec chambre et jardin du roi et l’atmosphère du Moyen 
âge. Tout près et à découvrir les gorges de Daluy. Le train des Pignes passe et s’arrête à Annot. 

 Programme du Séjour : 
Séjour en pension complète, panier repas le midi, en chalet de 4 personnes avec : 

- 1 chambre avec 1 grand lit  
- 1 chambre avec 2 lits séparés  
- Limité à 25 personnes, les serviettes de toilette et les draps ne sont pas fournis 

(portez votre duvet ou régler 12€/pers pour les draps et 5€/pers serviettes). 
Animateur et organisateur : Marcel Allard : 06 33 73 31 62 
 

J1 Jeudi 18 Mai 2023 
- Départ Martigues 8h arrivée 11h00  
- Randonnée à la demi-journée, prévoir le pique-nique. 
- Dîner et nuitée 
 

J2 Vendredi 19 Mai 2023  
- Petit déjeuner  
- Randonnée à la journée  
- Pique-nique du Gîte 
- Dîner et nuitée 
 

J3 Samedi 20 Mai 2023  
- Petit déjeuner  
- Randonnée à la journée 
- Pique-nique du Gîte 
- Dîner et nuitée 
 

J4 Dimanche 21 Mai 2023  
- Petit déjeuner et départ vers 10h00. 
- Départ vers Martigues. 
 

    

Sports Loisirs Culture 
Martigues Longe Côte 
06 33 73 31 62  

« Séjour 4 jours/3 nuits » 
Du 18 au 21 Mai 2023 


