SEJOUR RAQUETTES 2022
« LE GRAND HOTEL » A MONTGENEVRE
Du 30/01/2022 au 04/02/2022 soit 6 jours 5 nuits
Inscription du 1er Septembre au 30 septembre 2021
Règlement à l’inscription 150 €. - Paiement du solde 355€ avant le 15 décembre 2020
-

par chèque
par CB via internet sur « hello asso » lien à suivre uniquement sur le site du club

Organisateur

Jean-François CAPTON

Descriptif

A 1850m d'altitude, Montgenèvre est une station village aux portes de
l'Italie. Le village de vacances classé comme un hôtel, est implanté dans le
haut du village avec un panorama sur la vallée et les sommets environnants.

Altitude
Accompagnateurs
Organisme

jfc54@live.fr

La prestation comprend 4 journées de randonnées raquettes accompagnées
avec matériel ( possibilité de navette pour 16 personnes).
1 860m
1 Guide pour encadrer les randonnées raquettes par groupe de 12 personnes
(second guide au-delà)
VTF
-

Montant par participant pour un groupe de 15 à 24 personnes : 505 €.

Coût
Incluant les frais d’adhésion, l’assurance multirisque avec extension
Covid, la taxe de séjour.
-

Co-voiturage
Non compris

Hébergement

Divers

En dessous de 15 inscrits le séjour serait annulé et les participants
remboursés.

A organiser au départ de Six-Fours,
Coût par voiture Aller/ retour : 120 €
Consommations personnelles
Dépenses personnelles divers, remontées mécaniques ( le cas échéant)
Séjour en chambre double, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni plus
un ménage et linge changé une fois dans le séjour, TV.
Supplément Chambre individuelle 17€/jour en fonction des disponibilités.
Pension complète, du diner du premier soir au déjeuner du dernier jour,
boissons incluses à table (vin, eau, café le midi) ou Paniers repas.
Apéritif de bienvenue offert,
Un dîner régional est prévu au cours du séjour.
• Animation de soirée,
• Bar, salle de restaurant, salle d’animation, billard,
• Wifi gratuit,
• Parking extérieur.

