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A
GREOLIERES LES NEIGES
1400 - 1800

Est située dans le haut pays grassois à 20 km seulement à vol
d’oiseau des eaux de la Méditerranée, au sud-ouest du
département des Alpes Maritimes. C’est une station agréable
alternant les joies de la neige en hiver et les activités
estivales. Les sommets principaux du massif du Cheiron sont la
cime du Cheiron (1778 m) visible depuis la côte maritime, le
Jérusalem (1768 m), etc… Ce massif karstique de moyenne

montagne, les Préalpes d’Azur, offre de très nombreuses
promenades dans les sous-bois permettant de découvrir une
grande diversité de faune, de flore et d’habitats. Des sentiers
balisés sont à la disposition des bons marcheurs et
randonneurs, ils vous élèvent au-dessus des sommets d’où l’on
découvre un panorama somptueux : la Corse, la Côte de Toulon
à la frontière italienne, la chaîne des Alpes.

GREOLIERES LES NEIGES

A voir à proximité :

Les Gorges du Verdon
Moustiers Sainte Marie ;
Castellane et Notre Dame du Roc
Le parc aquatique MARINELAND
la Réserve des Monts d’Azur

à rencontrer : Daniel le berger du Plan du Peyron et son troupeau
de moutons

Gréolières les Neiges possède une station de services flot bleu,
des toilettes publiques et de nombreux parkings.

A
GREOLIERES LES NEIGES
.
VENEZ RESPIRER LE GRAND AIR

ET

VIVRE LES GRANDS ESPACES

Les 2 + 3 + 4 juillet 2021

Rencontre Amicale des Camping caristes sur le parking du midi

Vide Greniers sur le parking au pied des pistes

Marché provençal sous le chapiteau

Petite restauration et soirée dansante

Stand de l’Office du Tourisme

CAMPING CARISTES

Vendredi 2 juillet
de 8 h à 12 h au parking du Collet : accueil et contrôle des dossiers
de réservation et placement
à partir de 14 h : accueil du public
à partir de 20 h Apéritif d’accueil et grillades

Samedi 3 juillet :
9 h à 19 h vide greniers et marché provençal
Course de montagne libre « Mounte Cala Festival »
10h et 15h départs balade libre sentier des Pivoines
10 h et 15 h départs pour le plan des Baumettes
13 h pan bagnat et boissons et pique-nique dans le pré
20 h grillades + feux de la Saint Jean + Fête de la Musique

Dimanche 4 juillet :
9h à 17h accueil du public vide grenier
10h départ balade libre chemin des pivoines
10 h départ balade libre pour le sommet du Cheiron.
13 h paëlla + desserts des campings caristes
Tirage tombola prix du terroir + prix de la meilleure patissière
Loto

EXPOSANTS VIDE GRENIERS

Samedi 3 de 7 h à 9 h : accueil des exposants et contrôle des
dossiers d’inscription ; et placement.

MARCHE PROVENCAL

Samedi 3 de 8 à 9 h accueil des exposants, contrôle des
dossiers et placement.

PRESTATIONS COMITE DES FETES

Vendredi soir : apéritif d’accueil et grillades
Samedi soir : grillades et soirée de la saint Jean/fête de la
musique
Dimanche: 13 h paella, tombola, prix pâtissier ; loto

T A R I F S
Camping caristes

Stationnement du Vendredi 2 à 12 h au dimanche 4 à 19 h :
30 euros par camping-car
Taxe de séjour 0.60 €/personne/nuit

Prestations grillades :
½ baguette + 2 saucisses + légume ....

5 €

Pan bagnat……. 5 €
Verre de vin ………………..

1 .50 €

Autres boissons…………………

2 €

Eau………………………………….

1 €

Repas Paëlla……………………………………..

20 €

(Apéritif + paëlla + fromages de la ferme et mesclun +
desserts préparés par les exposantes + prix de la meilleure
pâtissière ; vins de Provence à volonté

Tickets de tombola……………………………………..

1 €

Le dossier à transmettre aux organisateurs comprendra :

- Le bulletin d’inscription rempli daté et signé
- Le chèque de 30 € ;
- Photocopie de la carte grise
- Photocopie de l’attestation d’assurance
- Photocopie permis de conduire
Adresse de l’organisateur : Comité des Fêtes de Gréolières les
Neiges, 2383 bd du Grand Pré 06620 GREOLIERES
com.fetes.gln@gmail.com

Bulletin

d’inscription

Comité des Fêtes de Gréolières les Neiges
Nom Prénom………………………………………….…………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………..
N° de téléphone…………………………………………Autres :……………….
mail………………………………………………………………………………………
Attestation sur l’honneur

Je soussigné, m’engage à demeurer sur l’emplacement qui
m’aura été attribué du vendredi 2 juillet 2021 à 12 h
jusqu’au dimanche 4 juillet 2021 à 19 h. J’accepte
l’emplacement qui me sera attribué et m’engage à ne pas en
changer.
Fait à ……………
Signature

le……………………..

