Un séjour cocooning dans un VVF « trois étoiles »,
des randonnées aux confins de la Haute Loire.

PROGRAMME









J1 accueil au VVF à partir de 17h00 apéritif de bienvenue
J2 deux randonnées de 2h30 à 3h00
à proximité du village Les Estables, déjeuner au VVF
J3 une randonnée de 4h30 autour de Chaudeyrolles
déjeuner en auberge
J4 matinée libre, déjeuner au VVF ; après midi, ascension du Mezenc 3h00
J5 randonnées aux sources de la Loire 4h30, déjeuner en auberge
J6 deux randonnées : découvertes des traces 2h00 et Tour du Mont Chaulet 3h00, déjeuner au VVF,
gouter avec vin chaud et pâtisseries
 J7 petit déjeuner et départ avant 10h00
Les itinéraires seront susceptibles de modifications en fonction des conditions environnementales.

CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR

 Condition physique : bon marcheur, 3h à 5h de marche par jour
 Équipement du randonneur : chaussures « rodées », sac à dos 30 l minimum, équipement chaud …
 Hébergement : pension complète
VVF Les Sources de La Loire
15 route des Boutières 43150 LES ESTABLES
Nuitées : 2 personnes par chambre avec une salle de bains à partager, linge de lits et de toilettes fournis.
Equipements : piscine intérieure chauffée, hammam, salle de remise en forme

 Encadrement : professionnels de la montagne (B.E.)

COUT 650€/pers. pour un minimum de 15 personnes

 Prestations comprises :
- l’hébergement 5 jours 6 nuits en pension complète
- l’encadrement des randonnées
- l’assurance multirisque
 Non compris :
- le voyage aller et retour, les boissons en dehors du diner
et les dépenses personnelles ...
- l’acheminement vers les départs des randonnées
 NB : le guide accompagnateur sera passager d’un des
véhicules

RENSEIGNEMENTS
Cathy ISLA : 06 88 70 39 76 cathy.isla@gmail.com

Dany CHÉREAU : 06 18 94 95 45 danychereau@yahoo.fr

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Fiche d’inscription et chèque d‘acompte de 195€ avant le 25 novembre 2022
Chèque du solde de 455€ avant le 5 décembre 2022
Association GV Plein Air

Avenue Alfred Costallat 65200 GERDE

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
Randonnées en raquettes du 29 janvier au 4 février 2023
à renvoyer par courrier avant le 25 novembre 2022
Cathy ISLA, 7 impasse du Pleu de l’Abéreu 65710 Campan
NOM Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………

Adresse mail ………………………………………………………...................



souhaite participer au séjour de randonnées en raquettes.



joins un chèque de 195€ à l’ordre de GV Plein Air Bagnères de Bigorre


fera parvenir avant le 5 décembre un chèque de 455€ correspondant au solde (également à l’ordre de GV
Plein Air Bagnères de Bigorre, accompagné de la photocopie de la licence assurance EPGV

A ………………………………………………

SIGNATURE

le …………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Adresse mail ………………………………………………………...................
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joins un chèque de 195€ à l’ordre de GV Plein Air Bagnères de Bigorre


fera parvenir avant le 5 décembre un chèque de 455€ correspondant au solde (également à l’ordre de GV
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le …………………………………………………
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