
Les VOYAGES FRANJEAU … Z.I du BOURGUET … 12400 – ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 - TEL : 05 65 49 19 90 - EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 

Samedi 21 AVRIL : Région ST AFFRIQUE – ROQUEFAVOUR – VENTABREN - 
AUBAGNE 
Départ de la région de ST AFFRIQUE vers 07H30  … Direction 
MONTPELLIER, NIMES … Café et Madeleines en cours de route … 
Continuation vers SALON DE PROVENCE … Arrivée à MIRAMAS LE 
VIEUX … Découverte de ce joli village qui domine l’Etang de Berre … 
Déjeuner au restaurant du côté de ST CHAMAS …   Arrivée à 
VENTABREN … Découverte de ce joli village perché au sommet d'une colline dominée 
par les ruines du château de la Reine Jeanne … Petites ruelles pavées et fleuries, belles 
maisons en pierre restaurées avec soin.Vous emprunterez la Grande Rue (qui est en fait très 
petite) qui monte en calade jusqu'à la  coquette petite Place de l'Eglise … Passage par 
l’ACQUEDUC de ROQUEFAVOUR, un Pont du Gard Local !!! … Arrivée dans les environs 

d’Aubagne, installation à l’hôtel, dîner et nuit   
 
Dimanche 22 AVRIL : Randonnée Théâtrale – Retour 
Petit déjeuner à l’hôtel … Départ à 08H00 en direction d’ALLAUCH 

Vers 08H30 : Arrivée au point de départ de la Randonnée 

Une Journée inoubliable ! 
En compagnie d’une troupe d’une quinzaine de comédiens, vous partirez pour la 
découverte des collines provençales… Pendant un circuit pédestre inédit de 10 kms, vous 

traverserez les paysages de la Provence chers à Marcel 
Pagnol … Vous vivrez l'histoire, non pas en tant que 
spectateur, mais en habitant du village, et vous serez immergés dans le récit 
de NAÏS … Vous suivrez Toine, un sympathique et romantique valet de ferme, 
bossu et épris en secret la belle Naïs qui en aime un autre …  
Pique Nique fourni par nos soins en cours de journée  
Prévoir un petit sac à dos pour porter le pique-nique, un  siège léger et 
pliable si vous ne voulez pas vous asseoir par terre  

Aucunes difficultés ! Pas de dénivelé ! Chaussures de marche (type basket) 
Vers 17H30, départ et retour … Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 22H00 
 

Randonnée Théâtrale en PROVENCE !!! 

Samedi 21 et Dimanche 22 AVRIL 2023 

265 € / PERS sur la base minimum de 40 Participants  
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Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE  
LIC : IMO12130001 – TEL : 05.65.49.19.90 –  EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 
Ce prix comprend: Le transport en autocar, l’hébergement en Hôtels *** en chambre double,  les repas  

 (Boissons incluses) du Déjeuner du Jour 1 au Déjeuner pique Nique du Jour 2, les visites et entrées 
mentionnées au programme, l’accompagnement, l’assurance Extension Covid, annulation et rapatriement …  
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle +  35 € / PERS 
 

ECHEANCIER  
Acompte à l’inscription     85,00 € / PERS 
Solde au 20 MARS 2023  180,00 € / PERS 

 

Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de  85,00 € / PERS 
correspondant à votre inscription au Voyage RANDONNEE THEATRALE qui se déroulera du 21 au 
22 AVRIL  2023 
 

 
Découpez …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

RANDONNEE THEATRALE du 21 au 22 AVRIL 2023 

 
NOM :       PRENOM : 
 
NOM :       PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
 
TEL PORTABLE : 
 
Chambre couple  OUI  NON 
 
Chambre à 2 lits  OUI  NON 
Je partagerai la chambre avec 
 
Chambre individuelle  OUI  NON  (+ 35 € / PERS) 
 
Merci de mettre une croix devant le LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE 
Agence Franjeau Millau    St Affrique Gare Routière   
Lauras(Boulangerie)    St Rome de Cernon 
Millau      AUTRES : Précisez 
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