
MARCHE NORDIQUE & REMISE EN FORME 

Ah le joli mois de mai...  
Et si vous profitiez d'un petit week-end Marche Nordique et remise en forme 
pour préparer au mieux vos sorties de l'été?  
Nous vous emmenons à Carry-le-Rouet et la Sainte Victoire, entre Marseille 
et l'étang de Berre, a proximité des plage et des criques, lieu idéal pour la 
pratique sportive. Séjour en pension complète**, et visite touristique. 
Possibilité de réserver une nuitée supplémentaire du 30/04 au 01/05 incluant  
diner, petit déjeuner et le panier pique-nique du samedi midi. 
Un service de covoiturage est également mis en place pour vous rendre sur le 
lieu du séjour, sous réserve de places disponibles. 

Environnement & Activités  

Dépaysement total au bord de la côte méditerranéenne entre calanques et bords de mer. Vous arpenterez 

également les sentiers menant au sommet de la Sainte Victoire, lieu fétiche du peintre Paul Cézanne. 

Hébergement  

SPORT ET VITALITÉ 
Une marques des Ligues d’Athlétisme  

Rhône-Alpes et Nord-Pas de Calais  
Le Transalpin, 31 avenue d'Italie 

38300 BOURGOIN JALLIEU 
Tél.  04 37 03 28 95 / E-mail : sportetvitalite@gmail.com 

Tarifs* 

CARRY-LE-ROUET (13) 

 

Le Miléade Village Club et Hô-

tel*** est idéalement situé dans 

une pinède de 3,5 hectares en 

bord de mer avec plage priva-

tive. Une piscine extérieure 

chauffée, un espace forme et bien-être en 

accès libre, une terrasse extérieure sous les 

pins, solarium. 

La restauration est présentée sous forme de 

buffet que vous dégusterez dans une salle 

avec vue panoramique. 

EVASION ATHLE 
Une marque de la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme  
Contact séjour : Philippe YVARS 

06.77.75.79.40 - gael.athlevents@gmail.com 
 
    

www.evasion-athle.fr 

*Tarifs hors frais de dossier et assurance annulation 
**Hors pique-nique du samedi midi 
***Tarif licencié FFA, adhérent Athlévents et BEFM, et groupe CE sous réserve de 
présentation d’un justificatif  
 

Spécialement élaborés pour votre 
bien-être et votre équilibre, nos 
séjours vous permettent de vous 
régénérer, vous tonifier et vous 

relaxer grâce à l’accompagnement et aux 
conseils, tout au long de votre séjour, de nos  
Coaches Athlé Santé.  

Encadrement 
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Vous allez aimer  

• Les paysages terre et mer de Provence 

• Le transfert  en train de la côte bleue, à 

flanc de massif 

• L’encadrement par des coaches profes-

sionnels et diplômés 

 

 

Programme complet et réservations sur : 

Séjour en pension complète** 
1er et 2 mai 2021 

Tarif licencié*** Tarif grand public 

165 € 183 € 


