
…………………………………………………………………………………………………….

Toute réservation est ferme et définitive. En cas d’annulation l’adhérent ne pourra 
prétendre à un remboursement, sauf si celui-ci trouve la personne qui le remplacera.

Adresse e.mail : ………..…………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone portable : …..……………..………………………………………………………………………..

Je joins mon règlement de……………………………………………………………………………………………..

Je suis intéressé(e) et souhaite participer à la sortie à MAILLANE.

Je réserve ……… place(s) et complète le coupon-réponse ci-dessous accompagné de mon

règlement. (par chèque à l’ordre de ROUSS’EVASION ou espèces).

Je m’engage à prendre le car au départ de Rousset : OUI NON

à………………………………………………….        Signature :

Le…………………………………………………

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET

Tél : 04.42.53.83.74    Courriel : rouss-evasion-loisirs@orange.fr site internet : www.roussevasion.fr

Déplacement gratuit en car au départ de Rousset

Nom :…………………………………………….....……

Prénom :…………………………………………………

Nom :……….…………….…………………………………

Prénom :………..…….……………………………………

Vous plongerez dans la Provence profonde des Alpilles. Votre guide Anne sera équipée d’un masque et d’une

visière et vous présentera le village de Maillane, où Frédéric Mistral a passé sa vie de 1830 à 1914. Vous

découvrirez les maisons et la vie de cet auteur, chantre de l’indépendance de la Provence et surtout du

provençal, créateur du Félibrige. Au cours de la journée, en petits groupes, vous visiterez donc l’un des plus

beaux mas de la région, la maison d’enfance de Frédéric Mistral, le Mas du Juge où il a grandi, à proximité de

Maillane. Toujours propriété familiale, nous y serons accueillis par sa descendante.

Un déjeuner aux accents du Sud, chez un Maître Restaurateur vous attendra au cœur du village.

Au cours d’une ballade dans le village, vous vous partagerez entre les lieux où il a vécu. Et vous visiterez

également sa dernière demeure du village, transformée en un musée dédié à son œuvre. En fin d’après-midi,

selon l’horaire, et toujours dans l’esprit Provence: tissus provençaux ou antiquités locales seront au

programme !... Retour à Rousset en fin de journée.

Départ de ROUSSET en début de matinée.

CORONAVIRUS POUR VOUS PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES
Merci de respecter les gestes barrières tout au long de la journée.
Le car transportera 27 personnes maximum  au lieu de 51.
Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition et le port du 
masque est obligatoire (prévoir 2 masques pour la journée).

mailto:rouss-evasion-loisirs@orange.fr
http://www.rouss-evasion.fr/

