
300 € par personne (Voyage en supplément)
(Hébergement en pension complète, 3 randonnées guidées , une entrée aux bains chauds de Llio, 

navettes autocar).

Chalet du Ticou
PYRÉNÉES 2000

22h12 :Départ en train couchettes, gare de Paris Austerltz - Latour de Carol

Déjeuner à l'hotel.

Randonnée raquettes guidée avec navette

Après-midi

WEEK-END RANDONNÉES RAQUETTES 

Du 11 mars 2022 au 14 mars 2022

Jeudi 10 mars 2022

Il appartiendra à chaque participant d'acheter ses titres de transport, dès que son inscription aura 
été confirmée

ATTENTION  : Gare d'arrivée : Latour de Carol
Gare de retour : Depuis Perpignan

Départ le Jeudi 10 mars 2022 (train de nuit)
Retour le lundi 14 mars 2022

Séjour limité à 28 participants

Vendredi 11 mars 2022

10h00 : Arrivée gare de Latour de Carol.

Transfert autocar jusqu'au Chalet du Ticou

Check-in, installation

www.chaletduticou.fr

Après-midi

Tranfert autocar jusqu'à la gare de Perpignan

Randonnée jusqu'au four solaire de Mont-Louis

Déjeuner au chalet

Déjeuner au chalet

19h30 : Dîner.

Retour train Perpignan Paris Gare de Lyon

Lundi 14 mars 2022

Petit déjeuner

Randonnée raquettes guidée avec navette

Petit déjeuner

Départ pour les bains d'eaux chaudes de Llio

Dimanche 13 mars 2022

Samedi 12 mars 2022

Pique-nique le midi (panier repas).

Randonnée raquettes guidée sur la journée avec navette

19h30 : Dîner.

19h30 : Dîner.

Après-midi

Randonnée raquettes guidée avec navette

Petit déjeuner

Retour et temps libre.



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

………………………………

Chalet du Ticou
PYRÉNÉES 2000

Du 11 mars 2022 au 14 mars 2022

……………………

……………………………… ……………………

Possibilité d'echelonner le paiement en trois fois : à l'inscription,10 janvier 2022, 10 Février 2022 (Chèques à remettre à 
l'inscription à : Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly)

WEEK-END RANDONNÉES RAQUETTES 

300 € par personne (Voyage en supplément)
(Hébergement en pension complète, 3 randonnées guidées , une entrée aux bains chauds de Llio, 

navettes autocar).

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 12 décembre 2021*complétées et accompagnées du 

paiement par chèque(s) à l'ordre du RCGD. 

Il appartiendra à chaque participant d'acheter ses titres de transport, dès que son inscription aura 
été confirmée

Séjour limité à 28 participants

Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de ,l'adhérent.

mail :

Adresse :

DATE

A la date du 07/11/2021; Pass sanitaire obligatoire

*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant,  traitées par ordre 
d'arrivée et closes dés que le nombre de particpants sera atteint.

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

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

SIGNATURE

participera au week-end raquettes du 11 mars 2022 au 14 mars 2022


