Randonnée Hérimoncourtoise

Séjour 2020

Séjour randonnée en Haute Savoie
Le massif des Aravis – le Grand Bornand
Annie et Patrice Clochey, deux adhérents amoureux de cette magnifique région des Alpes, vous
proposent un séjour dans le massif des Aravis au cours duquel vous pourrez, dans le cadre exceptionnel
de la vallée du Bouchet, randonner à travers forêts et alpages, combes et crêtes sauvages.
Hébergement et repas : l’Auberge Nordique (www.auberge-nordique.com) au Grand Bornand.
Hébergement en chambres de deux personnes avec sanitaires complets. Serviettes de toilettes fournies.
Pension complète avec café et vin à table. Accès wifi.
Transport : Autocar grand tourisme de la compagnie Doux Voyages. Transport en autocar depuis notre
région jusqu’au Grand Bornand. Si le nombre d’inscrits est insuffisant pour prendre un autocar, le séjour
est maintenu avec un déplacement en véhicules particuliers. Le tarif annoncé sera révisé en
conséquence. Prévoir un repas tiré du sac pour le trajet.
Dates : Ce séjour aura lieu du samedi 12 au samedi 19 septembre 2020.
Programme d’activités : découverte de cette région, des villages et du patrimoine par des randonnées à
la journée ou à la demi-journée. Animations sur certaines soirées. Mise à disposition des équipements
sportifs et de détentes de l’établissement. Le programme journalier détaillé sera envoyé aux participants.
Le prix du séjour sera de 685 € comprenant le transport en autocar sur la base de 40 participants,
l’hébergement hôtelier indiqué plus haut. Repas tiré du sac fourni pour les randonnées, et
l’encadrement des randonnées par 2 accompagnateurs. Une assurance annulation-rapatriement est
incluse dans le prix ainsi que la taxe de séjour.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de compléter et de retourner le bulletin de réservation
accompagné d’un chèque de 185 € par personne à l’ordre de la Randonnée Hérimoncourtoise qui ne
sera retiré que fin juillet. Les personnes inscrites recevront un descriptif complet du programme.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin de réservation
A faire parvenir à : Annie et Patrice CLOCHEY
6 rue des Nayottes

25550 ISSANS

Tel : 06 36 41 22 37 ou 07 71 24 41 72
Avant le 30 juin 2019
Nom et Prénom du ou des participants ………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………
Mail : ………………………………………………..@....................
Je suis candidat (ou nous sommes candidats) pour le séjour au Grand Bornand du 12 au 19
septembre 2020 et je joins un chèque d’acompte de 185 € par personne. Le chèque ne sera
pas encaissé avant fin juillet 2019.
Signature

