SEJOUR RAQUETTES
AU MONT DORE
DU DIMANCHE 3 FEVRIER 2019
AU DIMANCHE 10 FEVRIER 2019

SÉJOUR EN ETOILE AVEC ACCOMPAGNATEUR
PROPOSE PAR
Marie Paule CHAMOULAUD
(tél. 06.38.95.0039)
et Réjane LEFORT (tél. 06.84.04.98.61)
Nombre de participants : 8 + les animatrices
Lieu :

HÖTEL HELVETIA
5, rue de la Saigne
63240 LE MONT DORE
Tél. 04.73.65.26.73 ou 06.62.04.36.96
Mail : hotelhelvetia@orange.fr
Site :www.helvetia-montdore.com
Osons, osons chausser des raquettes pour découvrir d’autres
sensations sur des chemins enneigés.
Marie et Emmanuel se feront un plaisir de nous accueillir dans leur
petit hôtel familial, à deux pas du centre ville, à deux raquettes d’un
départ….vers les chemins forestiers enneigés !

Siège social : Office de Tourisme
11, rue de la Harpe – 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat : 02.32.67.47.16. (le soir)
Email : les randonneursdeleure@gmail.com – site : http://randonneursdeleure.fr

Séjour de 7 nuits /6 jours de raquettes

PRIX DU SÉJOUR : 540 €

Cuisine familiale, hébergement en chambre de 2.

Comprenant :
 Hébergement en chambre de 2 personnes
 La pension complète
 L’apéritif de bienvenue
 Une boisson chaude/jour
 La location des raquettes et des bâtons
 Le transport sur les lieux de départ

Séjour en pension complète, avec accompagnateur.

Programme :
-Lundi 4 : cascades Queureuilh et Rossignol, plateau de
l’Aiguiller, Puy de l’Ouire, lac du Guéry retour par le Puy Gros.
-Mardi 5 : Montée au Capucin, traversée de la forêt sous
Bozat, Les Plaines Brûlées, Montagne de Bozat, Chamablanc,
retour par le Gibaudet et Rigolet bas.
-Mercredi 6 : Secteur de Croix Saint Robert, plateau de
Durbize, Vallée des Chaudefour et retour par Sous le Puy de
l’Angle.
-Jeudi 7 : départ Hôtel Le Capucin, plaines brûlées,
Chastreix, secteur Fontaine Salée et retour soit en voiture du
virage des vierges à Chastreix, soit en raquettes par la
montagne haute et la station de ski du Mont Dore.
-Vendredi 8 : départ en navette route Banne d’Ordange,
Puy Loup Roche, Tuillère la Malviale, Douharesse, Haut lac
Servières, retour navette.
-Samedi 9 : chaîne des Puys : tour du puy de Dome, col de
Ceyssat, Gand, Suchet , Pariou et retour au panoramique des
dômes.
Les randonnées peuvent
conditions météorologiques

être

modifiées

en

raison

des

A la charge des participants :
 dépenses personnelles et…. tout ce qui n’est pas compris
 Le transport domicile/Le Mont Dore et retour
 Supplément chambre seule : 119 €
Une réunion sera proposée courant décembre afin
d’organiser le séjour.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Au séjour raquettes
AU MONT DORE
du du 3 au 10 février 2019
Nom(s) et prénom(s) ...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Tél. : ............................................ E-mail : ...........................................................
Ci-joints 2 chèques libellés à l'ordre des Randonneurs de l'Eure (l'association
accepte les chèques vacances) pour l'inscription de ..... personne(s) :
• 1 chèque de [270 € x …pers.] = ...............€ d'acompte
encaissé à l'inscription
• 1 chèque de [270 € x ....... pers.]= ................€ de solde
encaissé un mois avant le séjour.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 30

SEPTEMBRE 2018

 J'ai

bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient
remboursées.
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation
serait intégralement remboursée.
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations concernant
le déroulement du séjour.

Personne à prévenir en cas d'accident : ...........................................................
...........................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................
DATE

:

SIGNATURE

:

Siège social : Office de Tourisme
11, rue de la Harpe – 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat : 02.32.67.47.16. (le soir)
Email : les randonneursdeleure@gmail.com – site : http://randonneursdeleure.fr

