Haute-Parole, au Pays des Rochers-qui-Parlent
Du 15/03/2012 au 15/12/2012

DESCRIPTIF
Ici, les rochers parlent ! Il faut les entendre pour le croire. Dans les Hautes Terres de
Provence, par simple contact de votre passeport avec l'un de ces mystérieux rochers, il
vous est possible d'approcher des conteurs francophones du Monde entier.
Le temps d’un week-end, au hasard de vos pérégrinations, Robert Seven-crows,
l'amérindien canadien de la tribu MicMag vous transportera autour du feu de camp de ses
ancêtres avec tam-tam et histoires indiennes. Daniel Lhomond vous délivrera
confidentiellement quelques secrets de son Périgord natal. Patricia Gaillard, la
jurassienne, réinventera les contes de votre enfance. Dominique Ottavi accompagné de sa
guitare vous contera la Corse tandis que le kabyle-cévennol Kamel Guennoun mêlera
orient et tradition.
Programme :
Dès votre arrivée dans les Hautes Terres de Provence, vous découvrirez les premiers
Rochers-qui-Parlent puis dînerez et dormirez en tables et chambres d’hôtes. Le
lendemain, après le petit déjeuner, vous continuerez d’écouter de nouveaux contes puis
vous ferez une halte gourmande pour le pique-nique fourni par l’hébergeur.

PRESTATIONS
Nb. de personnes minimum : 2
Hébergement : En chambres et tables d’hôtes : au cœur des Hautes Terres de
Provence, dans un environnement préservé, vous serez séduits par le dépaysement,
le confort et la qualité de l'accueil.
Comprend : Le logement en chambre double, le dîner avec boissons incluses en table
d'hôte, le petit-déjeuner , le pique-nique « tiré du sac», et le Pass « Haute-Parole ».
Ne comprend pas : Les transferts arrivée / départ et internes au séjour (véhicule
personnel indispensable), les boissons, les autres repas, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation assistance rapatriement.
Bon à savoir :
Equipement : voiture personnelle
Public concerné : adultes, ados. Petites marches d’approche pour atteindre les rochers.
Détails des tarifs : à partir de 55 € par personne (pour 2 personnes minimum), à partir de
50 € par personne (pour une famille de 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans).
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