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CLUB SIMCA FRANCE 

Chers amis, 

Comme annoncé par mon précédent mail, la sortie week-end vers Barcelonnette a été décalée aux 
samedi 20 et dimanche 21 Juillet 2019. 

Je vous propose l’hébergement suivant : Auberge de Pra-Loup, 04400 PRA-LOUP. Tél : 04 92 84 10 
05. Email : aubergepraloup@orange.fr  

Sur le site Booking.com, les chambres suivantes sont disponibles, avec annulation gratuite avant le 
14 juillet (au cas où…) : 

- Chambre double 2 personnes avec salle de bain privative mais toilettes communes : 61,60 € 
la nuit, petit-déjeuner en sus (7 €). 

- Chambre double 2 personnes avec salle de bains et toilettes privatives : 74,60 € la nuit, petit-
déjeuner en sus (7 €). 

- Chambre triple 3 personnes avec salle de bain privative mais toilettes communes : 78,60 € la 
nuit, petit-déjeuner en sus (7 €). 

- Chambre triple 3 personnes avec salle de bains et toilettes privatives : 91,60 € la nuit, petit-
déjeuner en sus (7 €). 

- Chambre quadruple 4 personnes avec salle de bains et toilettes privatives : 108,60 € la nuit, 
petit-déjeuner en sus (7 €). 

Je vous demande de bien vouloir m’informer au plus tôt de votre participation, afin de bloquer les 
chambres. Si vous préférez réserver par vous-même, merci également de me l’indiquer afin qu’il 
n’y ait pas de doublon. 

 

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 



 

 

 

Concernant l’itinéraire et le point de rendez-vous, je vous propose : 

- Rendez-vous à Brignoles à 09h30, sur le parking de Tryba, Vieux Chemin 
du Val. Sortie n°35 si certains viennent par l’A8, puis au rond-point après le péage, prendre à 
gauche. Au rond-point suivant, faire quasiment ¾ de tour, le parking est sur le côté et se voit 
du rond-point. 

- Nous passerons ensuite par Barjols, Quinson, Digne les Bains pour atteindre Barcelonnette 
puis Pra-Loup. 

Prévoyez le pique-nique pour les samedi midi et dimanche midi. Pour samedi soir, ce sera 
restaurant. 

En route pour un super week-end ! Je compte sur votre présence. 

Simcamicalement, 

Stéphane 
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