Informations de dernière minute pour le séjour
au Reverdi du 9 au 12 mai 2022

Accès :
Village Club du Soleil le Reverdi, D44, 83120 Plan de la Tour GPS : GPS 43.30785 , 6.55317
1. Pour ceux qui arrivent directement au Village, il est conseillé sur la A8 de prendre la sortie
36 (St Tropez, le Muy) car elle tourne moins, puis plan de la tour par le D44 direction
Grimaud. Arrivée au village à partir de 16h. Grand parking gratuit au village.
2. Pour ceux qui veulent visiter la Garde Freinet avant d'arriver au village :
A la sortie 35 prendre la A57 direction la Garde Freinet et tout de suite après la sortie 13
pour la Garde Freinet. Au rond point à gauche prendre la D558 pour la Garde Freinet. 1H15
trajet depuis Aix.
RDV pour le pique nique à 12h au parking de la Croix, route des crêtes à la Garde Freinet
Au 1er rond point à l'entrée de la Garde Freinet, ne pas prendre centre ville mais aller tout droit
direction Grimaud. Laisser passer la route à gauche en direction du Plan de la Tour. Après l'arrêt de
bus , au panneau "céder le passage" aller tout droit : une petite route pentue avec balisage jaune au
sol à droite. Suivre les petits panneaux verts " P de la Croix et du Fort". Stationner au bout de cette
route au Parking de la Croix . Il y a de la place pour au moins 10 voitures.
Pique-nique vers la table d'orientation.
De là, on peut marcher jusqu'à la croix ( environ 5 min avec de bonnes chaussures)
On peut descendre à pied au village ( environ 15 min, bonnes chaussures également)
(Le sentier pour aller au fort est difficiles, escarpé et glissant, on ne le fera pas, il est d'ailleurs écrit
qu'il faut être randonneurs avertis )
Après l'arrêt pique-nique, si certains descendent au village à pied par un petit chemin, d'autres iront
stationner les voitures près du village au Parking de la Treille ( gratuit, avec toilettes publiques). On
y accède en redescendant la route qui mène à la croix, en bas, au stop à gauche, on traverse une
partie du village et juste après l'office du tourisme qui se situe à gauche , on prend une route à
gauche qui descend au parking de la Treille.
Visite du village ( demander à l'office du tourisme l'explicatif de la découverte du village avec sa
carte ou l'imprimer depuis internet à l'adresse :https://la-garde-freinet-tourisme.fr/balade-village/ )
Il devrait y avoir une expo dans la chapelle St Jean
Nous sommes attendus vers 16/17h au village du soleil du REVERDI , RD 44 après le village du
Plan de la Tour.
Accueil village :
A partir de 16h. Un plan des chambres a été donné au Village, donc indiquer votre nom pour
obtenir votre numéro de chambre. Une caution non encaissée de 230€ est demandée par chambre.
Programme :
Lundi soir : apéro offert par la Retraite Sportive. Nous rencontrerons les 2 animateurs qui
encadreront nos balades. Nous avons des tables dédiées pour les repas de midi et soir pour le
groupe.
Mardi matin : départ 8h30 pour la balade du sentier des douaniers à St Tropez. 120M de dénivelé,
environ 2h de marche. Covoiturage jusqu'au parking du port à St Tropez (payant). Jour de marché.
Nous pourrons pique niquer lors de la balade (réservation pique-nique la veille au soir).

Mardi après-midi : séance pétanque entre nous pour ceux qui le souhaitent ou autre activité :
piscine, mini-golf, tennis, ping-pong, séances bien-être.
Mardi soir : apéro offert par Retraite Sportive.
Mercredi matin balade avec l'animateur " les roches blanches". 200M de dénivelé. Envuiron 3h de
marche . Déjeuner au village
Mercredi après-midi : pétanque ou autre avec toujours la possibilité de piscine, mini-golf, tennis,
ping-pong, séances bien-être.
Mercredi soir : apéro offert par Retraite Sportive
Jeudi matin : (optionnel) rando au départ du Reverdi, avec l'animateur, le sommet du SAN PEIRE
et son oppidum, environ 6km AR, 280m de dénivelé , 3h de marche. C'est la fin qui est un peu plus
difficile.
Nous aurons laissé nos bagages au luggage room.
Jeudi midi : Le déjeuner de jeudi n'est pas compris dans le forfait mais ceux qui le souhaitent
peuvent s'inscrire la veille pour la somme de 16€
Toutes les soirées sont animées par le Club.
Covoiturage :
Nous n'organisons pas le covoiturage, mais vous trouverez ci-joint la liste des covoitureurs qui se
sont proposés lors de l'inscription. Le téléphone des covoitureurs vous sera communiqué dès
réception de l'accord de ces derniers.
Exemples d'excursions pour ceux qui le souhaitent :
 Une navette gratuite part du village pour Port-Grimaud
 Visite de l'abbaye du Thoronet
 Aller prendre la navette maritime sur le port de Ste Maxime pour aller à St Tropez ( marché
le mardi matin)
 marché le jeudi matin au Plan de la Tour
 etc, plus d'informations au village
Non compris dans le forfait :
 Consommations au bar,
 massages
 cartes postales.
Ces dépenses seront réglées individuellement en fin de séjour. Paiement possible par chèque
vacances.
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