Séjour Camping-car.
Dates : du 09/09/19 au 16/09/19
Résidents : 4 : Mouloud, Mohamed, Aboulaye, Willy (réserve Bruno V)
Educateurs : 2 : Boudabza Karim, Saroléa Aymeric

Introduction :
À la suite d’une réunion avec les résidents, nous avons posé la question du trajet à effectuer avec le camping-car : Où
veulent-ils aller ?
La France est arrivée en tête de liste. Les résidents ont demandé d’aller dans le sud afin de trouver le soleil et la
chaleur.
Pour donner suite à cela, nous nous sommes concertés avec Karim et avons imaginé un trajet. Nous l’avons proposé
aux résidents. Ceux-ci ont tout de suite accepté. Leurs demandes ont été entendues.

Location Camping-car :
Aventuresmotorhomes
Chaussée de Tirlemont
5030 Gembloux.
081/39 09 11

Camping-car :
Rimor Katamarano Sound. Réservoir 80L, consommation : 12L. Estimation d’un plein : entre 700 et 800 km.

Prix de la location :
-

880€. Le prix comprend 2500km. Après ce nombre, 0.30€ le km.
Caution de 1250€

Heures de locations :
Départ : Début d’après midi
Retour : Matinée

Trajet :
Stockay – camping holiday green
Camping holiday green – camping mer et soleil
Camping mer et soleil - Stockay

En pratique :
Stockay - Camping holiday green : 1083km - 10h05 - 67.90€ de péage
Camping holiday green – camping mer et soleil : 327 km - 3h05 - 25.50 € de péage
Camping mer et soleil – Stockay : 1029 km – 9h30 – 61.90€ de péage

Campings :
Camping holiday green
1900, RTE DÉPARTEMENTALE 4
83600 FREJUS (VAR)
Tél. 00334 94 19 88 30
191.92€

Camping mer et soleil :
Route de Rochelongue, Chemin de Notre Dame, 34300 Agde, France
+33 4 67 94 21 14
101.92€/ 2 nuits

Diesel :
Nous estimons qu’il faudrait faire le plein à 5 reprises maximum.
Evidemment, le prix pourrait varier en fonction de la montée du prix du diesel.
Repas :
Nous prendrons le petit déjeuner et le repas froid dans le camping-car.
Nous prendrons le repas chaud en extérieur.

Déroulement du séjour :
09/09/19 :
Départ du Wayai, direction Fréjus vers 15H.
19H : arrêt repas
23H Arrêt de nuit sur une aire d’autoroute.

10/09/19 :
Arrivée à Fréjus.
Arrivée au camping.
Installation + courses + piscine
Nuit au camping holiday green

11/09/19 :
Visite Fréjus + plage

12/09/19 :
Visite de Port Grimaud, St Tropez
Nuit au camping Holiday Green

13/09/19
Départ pour Agde, installation au camping + courses
Piscine

14/09/19 :
Visite d’Agde + plage
15/09/19
Départ pour la Belgique

16/09/19
Retour Wayai.
Les participants du séjour laveront le camping-car avec les éducateurs.
Camping-car à ramener.

