
PERSPECTIVES 2023

Deux Hivernales
Samedi 4 février, Maurice et Robert organisent une balade qu’on espère enneigée sur le
plateau de Retord ou plus haut !
Date à prévoir en fonction de la météo pour la Piste en Bresse hivernale organisée par 
Philippe et Cathy.

Dimanche 2 avril Vogue de Malafretaz 
Comme d’habitude, le club propose l’aide de 4 à 5 bénévoles pour tenir la buvette le 
matin.
Possibilité d’exposer des véhicules. (Contact Didier)

***
- Invitations du Club GSAVENTURE :

  Weekend 13 et 14 mai 2023 sortie en Cézaillier dans la chaîne des Puys.
Samedi 13 mai
pique-nique tiré du sac. (lieu à définir) L’après-midi, balade touristique d’environ 70 km.
Le soir, hébergement au VVF "Le Cézallier" 2 avenue du Maréchal Leclerc à Ardes-sur-
Couze (63420).       
Dimanche 14 mai
Après le petit-déjeuner, balade touristique d’environ 70 km. A midi, déjeuner pris en 
commun tiré du sac ou resto, (à définir) Puis retour
Tarif la nuit en demi-pension (dîner, nuitée et petit-déjeuner) 
54 € par personne en chambre double,(un ou deux lits)
69 € par personne en single

  Weekend 26 au 29 mai 2023 sortie autour du Mont Ventoux
Vendredi 26 mai
Accueil à partir de 18h à l’hôtel L'Abri du Ventoux 84340 MALAUCENE où nous 
séjournerons les trois nuits en demi-pension..
Samedi 27 & dimanche 28 mai
Deux balades d'environ 170 km avec ascension du mont Ventoux, visite du Colorado 
Provençal, Vaison la Romaine, Buis les Baronnies etc...Repas de midi tiré du sac.
Lundi 29 mai
Petite balade d’une cinquantaine de kilomètres et visite d’une cave des Côtes du Rhône.
Fin de la sortie après le pique nique de midi, tiré du sac.
Tarifs trois nuitées en demi-pension (dîner+nuit+petit déjeuner.)
220€ par personne en chambre double (un ou deux lits)
310€ par personne en single.
8€ par chien
Pas de tarif enfant mais possibilité de négocier le prix du repas selon l’âge.

***



SAMEDI 17 JUIN 2023 LES 20 ANS DU CLUB 

La salle des fêtes de Malafretaz est réservée du 17/06 8h00 au 18/06 18h00.
Traiteur retenu.
Propositions d’animation en gestation.

Roadtrip sur les routes des Grandes Alpes 4ème édition 
Deux parcours du 13 au 18/07 ou du 13 au 16/07/2023
Nuitées en demi-pension  à compter du 13 juillet : dîner (hors boisson), nuit et petit 
déjeuner :
Les participants prennent en charge individuellement les casse-croûtes de midi et les 
boissons du dîner de chaque soir. Repas d’accueil du 12 juillet en sus (30€) restaurant à 
définir.

TARIF      Parcours A    5 nuitées  
520 euros pour une personne en chambre single.                                            Tarif 
club NDC 470€
800 euros pour deux personnes en chambre double (2x400€)           Tarif club NDC 
700€ (2x350€)
TARIF  Parcours B    3 nuitées
310 euros pour une personne en chambre single                                              Tarif 
club NDC 280€
480 euros pour deux personnes en chambre double (2x240€)            Tarif club NDC  
420€ (2x 210€)

Journées du patrimoine 16 et 17 septembre 2023 : 
C’est une date qu’on retient chaque année pour organiser une sortie sur un week-end ou à
la journée.
Pas encore de proposition à ce jour.

Il y aura sûrement d’autres sorties proposées selon l’humeur, la météo, les disponibilités, 
les évènements… le week-end, en semaine. Les idées de chacun sont les bienvenues !


