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CLUB SIMCA FRANCE 

Chers amis, 

 

Comme annoncé il y a quelques temps, la sortie de septembre se déroulera les SAMEDI 10 et 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 autour (et en haut !) du MONT VENTOUX (84). 

 
Voici le déroulement proposé : 
 
- Samedi 10 septembre 11h00 : rendez-vous sur le parking de la sortie n° 25 de l’A7 à 

CAVAILLON. 
- 12h00 : pique-nique à Gordes (ne l’oubliez pas !). 
- Après-midi : route vers Vaison la Romaine. 
- Nuit à Vaison la Romaine : Hôtel « La Bastide ». Chambres de 54 à 92 euros. 

http://www.hotel-labastide.fr/ Par contre, il me faut vos engagements de participation 
rapidement afin que je puisse réserver tant qu’il y a des chambres de libre ! 

- Dimanche 11 septembre : ascension du Mont Ventoux, visite de la station hertzienne (si 
j’arrive à avoir les autorisations du Ministère de la Défense !). Redescente, déjeuner et 
retour. 

 
Merci de confirmer votre participation (avec le nombre de personnes) avant le 31 juillet afin 

de pouvoir réserver l’hôtel.  
 
J’espère vous voir nombreux ! 
 
 

Simcamicalement,  

Stéphane Lefèvre 

 

 

 

 

 

Equipe d’animation Provence Alpes Côte d’Azur : 

Coordonnateur :  Animateur Alpes-Maritimes : 
Stéphane LEFEVRE  Eric MULLER 
890 chemin Donicarde alpes-maritimes@clubsimcafrance.fr 
29 coteau des Moulin 
83500 La Seyne sur Mer 
06 16 43 56 21 
paca@clubsimcafrance.fr 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE sortie au Mont Ventoux (84)  

le samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre 2016  
Bulletin de participation à renvoyer par courrier ou e-mail à : 

Stéphane Lefèvre – 890 chemin Donicarde / lot 29 – 83500 La Seyne sur Mer – 
paca@clubsimcafrance.fr  

 

Nom, Prénom : ………………………………………Ville : ………………………………… 

 

Email (si nouveau) : ………………………………………………..……… 
 
Téléphone portable (si nouveau)  : …………………………….…………… 

 

����  Je serai présent pour cette sortie (+ nombre de personnes) :_________ 

����  Je ne pourrai pas participer à cette activité 


