SEJOUR
Raquette CEILLAC en Queyras
Du Dimanche 27/01/2019
au Vendredi 01/02/2019
soit 6 jours 5 nuits
Inscription du Vendredi 07/09/2018
au Vendredi 28/09/2018
er
1 acompte : 100 €
à verser le jour de l’inscription
ème
2 acompte : solde
à verser avant le 15/12/2018
Paiement par chèque uniquement
Si participants inférieurs à 16 le 28/09/2018 le séjour est annulé Nombre de participants maxi 25 au delà
liste d’attente en cas de désistement
Organisateur

Descriptif

Altitude
Accompagnateurs
Organisme

Coût

Mr LE GUEN Jean 0687586939

jean.leguen3@gmail.com

Ce prix comprend :
 L’hébergement en formule « CONFORT » : 2 à 3 personnes par
logement (chacune logée séparément). Une salle d’eau est à partager par
les occupants.
 La pension complète, vin offert, café non inclus, du dîner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour dont un pot de bienvenue et un repas terroir.
 Trois pique-niques.
 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
 L’animation en soirée.
 L’accompagnement des randonnées en raquettes à raison de trois heures
par demi-journée ou six heures pour une journée
 La location des raquettes
1700 mètres
Deux accompagnateurs Raquette
Pour 2 jours l’ approche des randos se fait en voiture 3km AR
VVF Village voir le site
https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-ceillac-en-queyrasvvf-villages.html
de 15 à 19 participants 462€
de 20 à 24 participants 427€
pour 25 participants 406€
Assurance multirisque comprise
Clauses : Annulation, Dommages aux bagages, Arrivée tardive, Assistance aux
voyageurs, Interruption de séjour, Assistance au véhicule, Responsabilité civile
villégiature. détaills sur demande

Co-voiturage

Aller retour 108€ ----300km-----3h30 par autoroute pour l’aller

Non compris

Montée en télésiège le 5é jour
Logement en chambre individuelle 12.50€ par nuit
Mini 16 maxi 25

Nombre de participants

Hébergement

 L’hébergement en formule « CONFORT » : 2 à 3 personnes par
logement (chacune logée séparément). Une salle d’eau est à partager par
les occupants

