ACTIVITES :

Arrivée à partir du samedi 29 juin.
Dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet journées libres.
Randonnées les 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 12 juillet.
Niveaux : Rando Bien Etre, N1, N1+, N2, N3.
Journées communes les 3 et 10 juillet.

Une randonnée de 2 jours avec une nuit au Refuge Lo TSAMOU (www.refuge-lotsamou.com ) sera proposée (se
déterminer à la préinscription avec confirmation à l’inscription définitive). Capacité du refuge : 2 chambres /2 personnes, 2
chambres/4 personnes, 1 dortoir de 6/ personnes, 1 dortoir/ 8 personnes, 1 dortoir /10 personnes. 4 wc, 6 lavabos, 2 douches
(eau chaude 2 €).
TARIF : Spécial réservé pour GV Rando avec pot d’accueil, repas Savoyard, nuitée et petit déjeuner 40€.
ATTRAITS : Le charme authentique Savoyard de la vallée de la Maurienne , porte d’entrée du premier Parc National créé en
France (Vanoise 1963) trente- cinq espaces naturels protégés, plus de 100 sommets supérieurs à 3000 m d’altitude.

HEBERGEMENTS:
Caravane :………… 241,5€ pour 2 personnes, 1 voiture, électricité 6Amp.
Camping-car :……. 225,5€ pour 2 personnes, électricité 6 Amp.
173,5€ pour 1 personne, électricité 6 Amp.
Tente aménagée :… 500€ pour 2 personnes, soit 250€ par personne.
Tente Hannibal :…. 768€ pour 2 personnes, soit 384€ par personne.
La Roulotte :………792€ pour 2 personnes, soit 396€ par personne.
Chalets x 9 :…...… 1158€ pour 4 personnes, soit 289,5€ par personne.
Caution 200€ par chalet
Nous vous invitons à consulter le site internet du camping Le Val d’Ambin (www.camping-bramansvanoise.com) pour
apprécier l’ensemble des prestations et des services disponibles.
Après l’inscription définitive, vous pourrez en fonction des disponibilités, organiser une arrivée anticipée ou un départ
différé directement avec le camping.

A proximité : A 2,5 km à Sollières Intermarché (carburants 24h 7 jours sur 7). Dans toute la vallée nombreux
commerçants, traiteurs, produits régionaux. Retrait carte bleue à Termignon.
Cabinet Médical à Lanslevillard (5 médecins avec ou sans rdv). Pharmacie à Lanslebourg (ouverte 7jours sur 7).

Préinscriptions : le Jeudi 11 octobre 2018 de

18 h 30 à 20 h au local Deleuil.

Lors de la préinscription le mode d’hébergement devra être précisé ainsi que la colocation pour les chalets. Il est souhaitable
qu’elle soit définie au préalable entre les intéressés.

Vous recevrez ultérieurement par internet (ou à défaut par courrier) un bulletin d’inscription par unité
familiale mentionnant le prix du séjour, l’acompte de 30% à verser lors de la confirmation d’inscription et la
date de règlement du solde.
Un bulletin de souscription de l’assurance annulation (fortement recommandé pour les chalets) sera mis à
votre disposition soit 8€ par personne jusqu’à 250€,13€ par personne de 251 au 400€ et 21€ par personne
De 401 à 800€.
Composition du prix du séjour qui figurera sur le bulletin d’inscription : Elle comprendra le coût de
l’hébergement, la taxe de séjour, la nuitée au refuge et la participation à l’immatriculation tourisme soit par
personne 2.50 € de 100 à 200€, et 3.50 € de 251 à 400€ et 5€ de 401 à 800€.
Il ne comprendra pas : Les déplacements basés sur le covoiturage, le repas de fin de séjour (au restaurant
L’Erablo www.restauranterablo.fr ), les activités communes.
Confirmation d’inscription :
Vous devrez remettre lors de la réunion d’inscription définitive un exemplaire du bulletin d’inscription signé
avec la mention manuscrite « LU et APPROUVE », et le chèque d’acompte à l’ordre de la « GVRANDO
GARDANNE »
Conditions d’annulation générales :
Pour une annulation après le 1er Mai 2019 l’acompte est conservé
Pour une annulation après le 1er Juin 2019 la totalité est due sauf si remplacement
Si le séjour est écourté, le montant total du séjour est du.
Conditions particulières à la colocation
Si l’annulation ne concerne qu’une partie des occupants, chaque occupant reste pécuniairement engagé
pour sa part dès signature du bulletin d’inscription.
NOTA : en cas d’annulation pour une cause entrant dans les garanties de l’assurance annulation, c’est
cette assurance qui vous remboursera.

Recommandations :
Chaussures montantes obligatoires, prévoir trousse de secours personnelle, équipement pour la pluie, le
froid et le soleil, bâtons recommandés.

Organisateurs :
Michel Guidini 06 80 21 33 10

Françoise Tenoux 06 04 14 77 55

m.guidini@orange.fr

francoisetenoux@sfr.fr

Claude Chauvet 06 13 83 78 98

Michel Beridon

cljchauvet@hotmail.fr

06 84 35 02 66

m.beridon@orange.fr
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