
Soirée

Repas

Diner à l'auberge

Au pas de l'Alpette, Bellecombe

WEEK-END RANDONNEES RAQUETTES 

Du 30 janvier au 01 février 2015

Auberge *** et Chalets Nature

vendredi 30 janvier 2015

Arrivée gare de Chambery transfert en autocar jusqu'à l'auberge.

Départ par le train le matin ( Gare de départ et horaires à préciser).

Départ le vendredi 30 janvier 2015 
Retour le dimanche 01 février 2015  

Apéritif de bienvenue

Dimanche 01 février 2015
Transfert autocar jusqu’à Chambery

Retour Paris

Hôtelier randonneur, Que du Bonheur...

Plus d'informations sur le déroulement du séjour seront communiquées 
mi novembre (programme et horaires).

Au Pas de L’Alpette

Internet : www.alpette.com

(Gare d'arrivée et horaires à préciser)

Bellecombe, 38530 CHAPAREILLAN
Tel : 04 76 45 22 65

Petit déjeuner et installation 

Sortie raquettes l'après midi encadrée par un guide de montagne.

Samedi 31 janvier 2015

Pique-nique le midi (panier repas)

Sortie raquettes encadrée par un guide de montagne dans le massif de la Chartreuse



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

Adresse :

DATE

Au pas de l'Alpette, Bellecombe

Du 30 janvier au 01 février 2015

WEEK-END RANDONNEES RAQUETTES

Possibilité d'echelonner le paiement en trois fois :1er novembre, 1er décembre et 1er janvier  (Chèques à remettre à 
l'inscription à :  Marie-Claire Naskos, 33 rue Sœur Azélie 956170 Deuil  La Barre)

Environ 300 € par personne (Selon tarif SNCF)
(Transport + hebergement, pension complète + randon nées raquettes)

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 26 octobre 2014*complétées et accompagnées du paiement 
par chèque à l'ordre du RCGD

……………………………… ……………………

SIGNATURE

……………………

Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de remplacement est 
possible.

Un bonne condition physique est requise pour partic iper à ce week-end.

* Voyage en billets prem's. Prix le plus bas: 3 mois avant le départ. Les billets sont ni échangeables ni remboursables.

………………………………

participera au week-end Raquettes du 30 janvier au 01 fevrier 2015


