
A 20km de Briançon, entre les Parcs de la Vanoise et des Écrins, en Val Clarée, Névache ou “la vallée
enneigée” (1600m) est un petit paradis des Hautes-Alpes, situé sur la frontière franco-italienne. Là dans ce
décor sauvage et insolite, ponctué de chapelles et de chalets d’alpage, parsemé de multiples lacs, crêtes, cols
et sommets tous en harmonie les uns avec les autres, les amoureux de la nature goûterons un dépaysement
total. Une mosaïque de vallons aux charmes incomparables jalonne une large vallée de profil glaciaire ; une
rivière cristalline "aux eaux sans pareille" s'y prélasse : vous voici en vallée de Clarée, dans un paysage
authentique que vous découvrirez au rythme des pas posés de votre accompagnateur. Vous y attendent une
farandole de lacs enchanteurs, des dentelles de pics et de crêtes fuselées, des chalets d'alpages nichés dans
la douceur des prairies multicolores, des chapelles égrainées au long du chemin telles des sentinelles
protectrices, des cols passagers aux promesses d'horizons infinies, la surprise d'une faune discrète qui pour
vous sera la "cerise sur le gâteau"…
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Névache, Vallée de la Clarée, Vallée
Classée

FRANCE - ALPES DU SUD

7 jours / 6 nuits 
5,5 jours de
randonnée

En étoile

Hôtel

4 à 14 personnes

Code : 103

LES POINTS FORTS :

A pied, entre les Parcs de la Vanoise et
des Écrins

Le dépaysement total et l'espace bien-
être à disposition

Les lacs enchanteurs, chalets d'alpage,
crêtes, cols et sommets



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : NEVACHE

Accueil à l’hôtel 2* dans l’après-midi. Installation, réunion d’information à 19h et apéritif avec votre accompagnateur.

JOUR 2 : VALLON DES MUANDES OU ALPAGE DE BUFFERE OU COL DE BUFFERE

Le vallon des Muandes depuis Laval (en option : les lacs de la Madeleine) ou l’alpage de Buffère (en option : le vallon
de Privé ou le col de Buffère). Ils ont façonné notre paysage montagnard il y a 50000-10000 ans… Ce sont les derniers
grands glaciers qui ont laissé la trace de leur passage : lacs, cirques, moraines et roches poli-glaciaires modèlent le
cheminement de ce premier jour de découverte.
Nous marchons dans la douceur des lacs miroitants et des pâturages d’estive fleuris, ou dans le contraste nuancé des
zones humides et des fantastiques dépôts de roches glaciaires.

4 à 5h de marche, 550m de dénivelé (option : -/+150m de dénivelé)

JOUR 3 : COL DU CHARDONNET, LACS DE CASSE BLANCHE OU COL DU RAISIN

Dans l’alpage du Chardonnet, au-delà du verrou glaciaire, la surprise d’un panorama saisissant nous ravira : du «plein
les yeux» face aux légendaires géants de rocs et de glace du massif des Ecrins. Un cheminement qui se fera sur GR ou
en «hors-sentier», dans les pas de l’histoire d’une ancienne mine de graphite, dans l’espace sauvage des prairies
d’altitude ou dans le miroitement des lacs argentés aux confins du monde minéral.

4h30 à 5h30 de marche, -/+800m de dénivelé

JOUR 4 : LE LAC CHAVILLON DES THURES (en option : lle Lac Bellety) OU L'AIGUILLE ROUGE ET LE
VALLON DES THURES (en option : la montée au sommet)

L’alpage des Thures permet le passage sur la Vallée Etroite, où les sonorités italiennes fleurent bon l’accent chantant
et l’histoire de territoires naguère frontaliers.
La montée forestière s’effectue progressivement et débouche sur un vallon suspendu verdoyant, vaste estive d’un des
troupeaux transhumants de la vallée. Un point de vue magique vous y accueille, dans un décor de montagnes
dolomitiques, face au sommet mythique du Thabor, grande sentinelle de la « Valle Stretta » OU là-haut, du « pain de
sucre » de la Guglia Rossa, le panorama à 360° des vallons et sommets environnants vous dévoile le profil si
particulier de notre vallée de la Clarée.

4h30 à 5h de marche, -/+600m OU -/+950m de dénivelé

JOUR 5 : LAC DE LA CLAREE OU LAC DES BERAUDES

Le lac de la Clarée (en option : le col des Rochilles et le col des Cerces) ou le lac des Béraudes (en option : le col
Sorcier-Moutouze). Au royaume de la Haute Vallée, les torrents ruissellent inlassablement, les sentiers se déroulent
joyeusement, les crêtes s’effilent et se colorent de nuances pastel, les fleurs s’égayent entre rocaille et filet d’eau et la
faune se dévoile parfois en une discrète présence éphémère… Une magnifique progression au fil des notes
chantantes de la Clarée jusqu’à sa source : le sentier s’étire le long de ses eaux claires et volubiles pour arriver aux
portes de la Haute Maurienne, en un lieu de frontière d’antan toujours actuelle ou une «grimpette» à la dénivelée
courte mais prononcée dans la fraîcheur des torrents dégringolant, sur les lacets d’un sentier aux cailloux fleuris qui
nous mène dans l’alcôve d’un lac glaciaire inoubliable.

4h30 à 6h de marche, -/+500m à -/+700m de dénivelé
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JOUR 6 : LACS LARAMON ET DU SERPENT

Les lacs Laramon et du Serpent (en option : les lacs des Gardioles), l’espace pastoral du hameau de Ricou ouvre
l’accès au calme apaisant des lacs de montagne : ici, de la myriade lacustre de la haute Clarée, deux des plus étendus
s’offrent à nous.
Le sentier s’élève en douceur au cœur d’un panorama à 180° sur le massif des Cerces, puis sur celui des Ecrins, vers
les couleurs marine et émeraude de ces deux superbes lacs où l’on croiserait volontiers des pêcheurs ou des
randonneurs «au long cours».

4h30 à 5h de marche, 600m de dénivelée (option : 170 à 220m de dénivelée)

JOUR 7 : DEMI-JOURNEE DE RANDONNEE LE MATIN : LE CREUX DES SOUCHES ou LES PETITS
BALCONS DE NEVACHE ou LA DESCENTE BUCOLIQUE LE LONG DE LA CLAREE

Un doux sentier « muletier », exposé à l’adret et dévoilant une flore steppique et forestière, OU une traversée
surplombant les cinq hameaux du village « vus d’en haut » OU une paisible et ressourçante descente le long de la
Clarée.

Fin du séjour à 12h au retour de la randonnée.

2h30 à 3h de marche, entre -/+460m OU -/+260m OU -/+260m de dénivelé

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

En raison d’une forte demande, il peut arriver que le séjour soit dédoublé. Chaque groupe sera indépendant
et encadré par son propre accompagnateur.

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.
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NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Si vous arrivez la veille ou repartez le lendemain, à partir de 74€ selon la date, base chambre à 2 places avec salle de
bain privative ou chambre individuelle en suite avec partage salle de bain/WC. (tarifs donnés à titre indicatif,
ajustement possible en fonction des disponibilités et des tarifs au moment de votre demande de réservation, nous
consulter).

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Ce séjour existe aussi en formule Liberté :
Vallée de Névache en liberté

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Régulier 
Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière.
4 à 6h de marche par jour. Certaines randonnées pourront se faire «en palier» avec options : vous pourrez vous
arrêter en un lieu défini pendant que d’autres continueront vers un lac, un col ou un sommet.
tinéraire de montagne avec des dénivelés de 460m à 950m.

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté technique particulière.

ENCADREMENT :

Vous serez encadrés par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat, connaissant parfaitement le massif.

HÉBERGEMENT :

L’hébergement peut se faire à l’hôtel l’Echaillon, dans le nouvel espace «Le Chavillon» ou dans les Chalets Thabor :
A l’Echaillon : dans des chambres de 2, 3 ou 4, avec sanitaire privatif ou à partager selon le forfait choisi.
Au Chavillon : dans des chambres de 2 avec sanitaire privatif. Le petit-déjeuner se prend sur place. Il faudra

traverser à l’hôtel (200m) pour venir prendre le repas du soir et accéder à l’espace bien-être.
Au Chalet Thabor : dans des chambres de 2 ou 3 avec sanitaire à partager ou pas. Les chalets se trouvent à 20m de

l’hôtel, il sera donc nécessaire de traverser à l’hôtel pour venir prendre vos repas et accéder à l’espace bien-être.

Espace bien-être disponible en fin d’après-midi de 17h à 19h : Sauna, hammam, Størvatt (jacuzzi extérieur en bois
chauffé au feu de bois), salle de détente, bar, et espace massage au retour des randonnées. Dans votre forfait, il est
prévu 2 accès durant votre séjour. Carte de massages à disposition sur place, aux huiles essentielles. Les massages
sont en option et sur réservation et à régler directement à la masseuse.
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RESTAURATION :

Les dîners sont l'occasion de goûter aux produits locaux ou aux saveurs provençales de la cuisine de notre chef. Vous
aurez le choix entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts, servis à l’assiette.
Les pique-niques sont copieux et accompagnés de vivres de course (fruits secs, chocolat, biscuits).

Nous vous remercions de nous faire part de vos régimes alimentaires le cas échéant.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Lors des randonnées, vous portez uniquement vos affaires de la journée.

TRANSFERTS :

Nous utiliserons la navette de la Haute Vallée ou le minibus 8 places de l’hôtel, complété si nécessaire, par les voitures
personnelles.

GROUPE :

De 4 à 14 personnes.

RENDEZ-VOUS :

Le jour 1 à l’hôtel 2* à Névache dans l’après midi. Réunion d’information à 19h avec votre accompagnateur. En cas de
problème ou de retard, vous pouvez appeler au 04.92.21.37.30.

DISPERSION :

Le jour 7, à 12h au retour de la randonnée à Névache. Nous vous demandons de libérer les chambres le matin avant
de partir en randonnée. Vous pourrez laisser vos bagages à l’hôtel et prendre une douche en revenant de la
randonnée.

INFORMATIONS DIVERSES :

Merci de venir à Névache avec vos propres espèces car le distributeur de monnaie le plus proche se trouve à
Briançon ou à Bardonecchia. De même, la pharmacie la plus proche se situe au Champs de Mars à Briançon ou à
Bardonecchia en Italie.
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MOYENS D’ACCÈS :

Vous pouvez venir en voiture jusqu’à l’hôtel, où il y a un grand parking pour vous garer. Nous serons rapides dans ce
descriptif, en ces temps modernes où les GPS équipent nos voitures et nos téléphones.

Depuis le sud, vous remontez la vallée de la Durance pour rejoindre Briançon.
Depuis le nord et l’ouest, vous pouvez comme les cyclistes passer par le col du Lautaret et son panorama

spectaculaire, ou choisir le confort (et son prix) du passage par l’Italie, grâce au Tunnel de Fréjus, réplique routière du
projet ferroviaire ambitieux du milieu du XVIIIème siècle.
Pensez au covoiturage!

Vous pouvez venir en train :
Soit en arrivant côté italien par le TGV Paris-Milan, en vous arrêtant à la gare de Bardonecchia en été ou oulx en

hiver.
Soit en arrivant à Briançon, par le train de nuit depuis Paris, ou les trains de jours depuis Marseille ou Valence.

De ces gares, nous organiserons votre transfert jusqu’à l’hôtel soit en navette, taxi ou transport privatif en fonction
des horaires et du nombre de personnes. Au moment de votre réservation pensez à nous communiquer votre lieu et
vos horaires d’arrivée.

Vous pourrez atterrir à Lyon ou à Turin, d’où vous trouvez des navettes pour Briançon.
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.
Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte
d'adhésion.

NOTRE PRIX COMPREND :

La pension complète du jour 1 le soir au petit déjeuner du jour 7
Les frais d’organisation
5,5 jours d’encadrement
Les transferts sur place
2 accès à l'espace bien-être durant votre séjour

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transfert aller/retour jusqu'à Névache
Le pique nique de midi du jour 7
La carte passeport montagne facultative (20€)
Les accès supplémentaires à l’espace bien-être et les massages/soins
Les boissons et les dépenses personnelles
L’assurance annulation et/ou assistance
Les frais d'inscription éventuels
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

EN OPTION :

Les massages et soins (sur réservation)
Nous disposons d’une salle de massage, nos masseuses vous proposeront leur carte de massages aux huiles
essentielles. Les massages sont en option et sur réservation.

Navette retour le samedi sur le TGV qui part à 14h48 de Bardonecchia : 11€ le trajet
Transfert vers l'hôtel soit en taxi soit en transport privatif en minibus : de 10€ à 60€ si 1 seule personne
Les accès supplémentaires à l’espace bien-être : supplément de 7€ la séance et de 3€ pour le prêt de peignoir
Les massages et soins, de 45 à 75min : de 50€ à 90€

Randonnée accompagnée en France

CHEMINS DU SUD – 57 rue François Gernelle - BP 155 - 84120 PERTUIS
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com



ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs :
1 sac à dos de 35 à 40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la

journée, la gourde, un vêtement de pluie, l'appareil photos…
1 sac de voyage souple pour les affaires de la semaine (il ne doit pas dépasser 15kg)

VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
Une couche légère et respirante
Une couche chaude
Une couche imperméable et respirante

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud La sueur est l’ennemi
du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare
d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner)
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible)
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégiez la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps

Ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été
1 paire de guêtres (facultatif)
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville
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MATÉRIEL :

1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 boite plastique hermétique pour le pique-nique (contenance 0,3 litre minimum) + gobelet + couverts
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
2 bâtons de marche télescopiques (selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées, se référer au

paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)
1 couverture de survie

Nous vous fournissons 1 drap de bain et 1 serviette de toilette par personne pour la semaine. Prévoir un drap de bain
pour le sauna ou d’autres serviettes si vous avez besoin de plus. Possibilité de location d’un peignoir (3€) pour l’espace
bien-être.

PHARMACIE :

Prévenez le guide de toute maladie, traitement ou autre allergie qui pourraient compliquer une prise en charge
médicale en cas d'incident, ou tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en cours de randonnée.

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8cm de large x 2,5m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant le séjour, vous devez être en possession de votre carte d'identité en cours de validité ou passeport, de
votre carte vitale, du numéro de contrat et numéro de téléphone de votre assurance personnelle (en cas de non
souscription à notre assurance).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.

INFORMATIONS DESTINATION

CLIMAT :

«300 jours de soleil par an» Les Alpes du sud portent bien leur nom. L'influence méditerranéenne se fait sentir par un
ensoleillement généreux.
L’air est pur et sec donc parfait pour les sportifs comme vous ayant besoin d’oxygénation!
Par rapport à une grande partie de la France, une des autres caractéristiques du climat des Hautes Alpes, ce sont les
écarts de température (continentalité). Les écarts saisonniers sont élevés mais surtout les écarts entre le jour et la
nuit sont importants.

HISTOIRE :

Dans les années 80-90, un projet autoroutier visant à relier Marseille à Turin prévoit de percer un tunnel sous le col de
l’échelle et de créer une autoroute dans la vallée de la Clarée. C’est en juillet 1992 que Ségolène Royal, alors ministre
de l’Environnement, signe le décret de classement de toute la vallée.
Le territoire de la commune s’est agrandi de la Vallée Étroite (auparavant italienne) en 1947, à la suite des
rectifications de frontière après la Seconde Guerre mondiale. Cet ajout constitue une exception à la règle faisant
passer les frontières aux lignes de partage des eaux.
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GÉOGRAPHIE :

Névache fait partie du top 20 des plus grandes communes de France avec pas loin de 192 km². Voilà de quoi user vos
souliers !
La commune est peuplée de 359 Névachais contre 940 âmes en 1836 ou encore seulement 119 irréductibles en 1975.
Névache est traversée par le 45ème parallèle nord, c’est-à-dire qu’elle se situe à égale distance du pôle Nord et de
l’équateur.
La Clarée aurait dû donner son nom à la Durance car au niveau du confluent, le débit et surtout la longueur de la
Clarée sont supérieurs à ceux de la Durance.

AUTRES INFORMATIONS :

Névache est un écrin naturel préservé.
C’est un site classée et une zone Natura 2000. Ce classement européen a pour objectif de favoriser le maintien de la
biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et régionales. 
A ce titre l’hôtel a pris des engagements pour agir pour un tourisme responsable : recyclage des déchets, économie
d’eau et gestion de la consommation d’électricité. Pour les repas, c’est le circuit court et bio qui est privilégié.
Nous vous demandons d’adopter un comportement éco responsable durant votre séjour.
Vous pouvez consulter en ligne la charte éthique du voyageur sur : www.tourisme-responsable.org

NOUS CONTACTER

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h
En cas de problème de dernière minute, appelez :

au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 02/05/2023
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