
 
 

Coordinateur PACA  : 
Stéphane Lefevre – E-mail : paca@clubsimcafrance.fr  

 

Chers amis, 
 
Comme promis en début d’année, je vous propose une sortie sur deux jours dans les 

Alpes Maritimes et plus précisément dans le Mercantour, la Suisse Niçoise. 
 
Nous partirons depuis Mandelieu la Napoule pour nous diriger vers Nice puis la vallée du 

var. Nous monterons sur Saint Martin de Vésubie ou nous logerons. Nous visiterons le parc des 
loups. Le lendemain nous irons à Beuil, ou nous tenterons de voir des marmottes, puis nous 
irons sur le village de Guillaume (Valberg). Puis nous redescendrons sur Seranon puis 
Draguignan pour un retour vers l’A8.  

 
Ce sera l’été, dans un secteur très recherché et très touristique. Afin de pouvoir réserver 

l’hébergement assez rapidement, je vous demande de bien vouloir m’indiquer votre 
participation au plus tard le 18 mai. Il n’est pas toujours évident de trouver plusieurs chambres 
dans un seul établissement. Plus tôt nous réserverons, et plus on sera certain d’être ensemble. 

 
Le planning reste évolutif. 
 
Le rendez-vous se fera à Mandelieu sortie 40 de l’A8, le samedi 04 juillet à 10H 

pour un départ à 10H30. 
 

A très bientôt pour les détails ! 
 
Simcamicalement, 

Eric MULLER 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE sortie 2 jours dans le Mercantour (06)  

les samedi 04 et dimanche 05 juillet 2015  
Bulletin de participation à renvoyer par courrier ou e-mail à : 

Eric MULLER – 74 Chemin des Terres Gastes – 06580 PEGOMAS – alpes-maritimes@clubsimcafrance.fr  
 

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

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

�  Je serai présent pour la sortie du Mercantour �  Je ne pourrai pas participer à cette activité  

Animateur Alpes Maritimes  

Eric MULLER 
74 Chemin des Terres Gastes 

06580 PEGOMAS 
Tél. : 06 16 73 33 59  / E-mail : alpes-

maritimes@clubsimcafrance.fr  
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