Le SERVICE TRANSPORT du C.C.A.S. de LA VALETTE-DU-VAR

SEPTEMBRE

Vous propose des

2022
LA BARBEN : ROCHER

MISTRAL

La journée du VENDREDI 9 septembre de 7h30 à 19h30.
« Partez à la rencontre des grands héros et des évènements qui
ont fait l’histoire de France et de Provence. Grâce à des
spectacles immersifs et originaux, plongez dans une expérience
unique au cœur du plus vieux château médiéval de Provence ».
Des spectacles et un marché pour retrouver la Provence de
Marcel Pagnol et de Frédéric Mistral.
Tarif ** de 53 € à 58 € par personne hors restauration.
Repas au restaurant ou pique-nique.

UZES
La journée du jeudi 15 septembre de 7h30 à 19h30.
Visite du MUSEE 1900 (plus de 3700 pièces de collection à
découvrir au fil des rues du musée),
et du célèbre PONT DU GARD avec son musée sur
l’histoire de l’aqueduc de Nîmes.
En option et en fonction du temps disponible, la MAISON
HARIBO (le musée du bonbon et sa boutique)
Tarif ** de 55 € à 60 € hors restauration et hors visites.
Repas au restaurant ou pique-nique.

THORENC
« Un safari animalier en calèche »
La journée du jeudi 22 septembre de 8h00 à 19h00
Randonnée au cœur de la vie sauvage pour rencontrer bisons,
cerfs, chamois, rapaces…
Petite promenade dans la région l’après-midi.
Tarif ** de 54 € à 59 € par personne hors restauration.
Repas au restaurant.

BAUX DE PROVENCE

LES CARRIERES DE LUMIERES
La journée du 29 septembre de 9h00 à 19h30.
« Venise, la Sérénissime » : un voyage de 45 minutes
à travers la ville de Venise et ses immenses trésors
artistiques et architecturaux.
« Yves Klein, l’infini bleu » : plongez dans les œuvres
de cet artiste majeur et de son célèbre bleu IKB.
Tarif ** de 46 € à 51 € par personne hors restauration.
Repas aux Baux de Provence (restaurant)

Inscriptions

C.C.A.S.
La Valette du Var

04.94.20.92.70

o b l i g a t o i r e s **

Sous réserve de places disponibles – photos d’illustrations non contractuelles.

Inscriptions uniquement au CCAS à partir du mercredi 24 août 2022.
Sorties réservées aux Valettois(es).
Le Service Transport est susceptible de modifier les horaires et les dates, d’annuler ou
de reporter une sortie pour raisons climatiques ou sanitaires.
Pas de réservation, règlement obligatoire pour valider l’inscription.
Places dans le minibus attribuées automatiquement lors du trajet de prise en charge le matin.

** Tarif personnalisé en fonction de votre ‘revenu fiscal de référence’
Avis d’Imposition 2021 & Carte d’Identité à présenter obligatoirement lors de votre inscription.

