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SEJOUR D’ETE 2020 – Parc Naturel Régional de CHARTREUSE (38 et 74) 

Du samedi 22 août  au samedi 05 septembre  2020 

Lieu : Camping « Les balcons de Chartreuse » -  950 chemin de la forêt 38380 Miribel-les-Echelles – 04 76 55 28 53 –  

Web : camping-balcondechartreuse.com     Altitude : 700m 

312km  3h10 par autoroute A7 – 291km 3h50 par la Croix Haute 

 

 ACTIVITES : Randonnées en étoile à tous niveaux (Rando Douce et  1 à 3+ (3+pour la technicité)) (de 2h00 à 6h00 de marche ; de 100 à 

1100 m de dénivelée) 12 jours d’activités :  

ATTRAITS : À cheval sur l'Isère et la Savoie, le Parc Naturel Régional de Chartreuse s'étend sur une superficie de 69 000 hectares. 
Paysages de reliefs montagneux, de forêts, de falaises calcaires, de gorges et d'alpages s'y succèdent pour le plus grand bonheur des 
amoureux de la nature. Parmi les sites naturels du massif de la Chartreuse, certains méritent particulièrement le détour comme le 
Charmant Som et son superbe panorama, le belvédère des Sangles, les gorges du Guiers Mort, le Pas du Frou, le cirque de Saint-Même 
ou encore l'environnement calme et paisible du monastère de la Grande Chartreuse... 

HEBERGEMENTS ET TARIFS :   les tarifs indiqués concernent la totalité de la durée du séjour soit 2 semaines 

1 – LOCATIONS :  

Chalet Anemone : 1ch pour 2 pers  - Tarif : 511€  

Chalet Bouton d’or : 2ch pour 3 pers – tarif : 587€ – (une 4ème  personne possible sur lit superposé) 

Chalet Tulipe : 2ch pour 3 pers – tarif : 568€ – (une 4ème  personne possible sur lit superposé) 

Chalet Verveine : 2ch pour 4 pers – tarif 682€ – (une 5
ème

 pers. possible sur lit superposé) 

Chalet Colchique : 2ch pour 4 pers – tarif 682€ – (une 5
ème

 pers. possible sur lit superposé) 

Chalet Coquelicot : 2ch pour 4 pers – tarif 758€ – (une 5
ème

 pers. possible sur lit superposé) 

Chalet Muguet : 2ch pour 4 pers – tarif 758€ – (une 5
ème

 pers. possible sur lit superposé) 

Chalet Primevère : 2ch pour 4 pers – tarif 777€ – (une 5
ème

 pers. possible sur lit superposé) 

Chalet Gentiane :   1 ch pour 2 pers – 1 mezzan 2 lits pour 2 pers (bas de plafond) – 682€ -  ( une 5
ème

 pers ; possible sur convertible) 

Chalet Edelweiss :  2ch pour 3 pers – 1 mezzan 2 lits pour 2 pers (bas de plafond) – 891€ - (+ 2 pers possibles lit superp et convertible) 

Mobilhome Lavande : 2 ch pour 4 pers – tarif  587€ - ( une 5
ème

 pers ; possible sur convertible) 

Mobilhome Lys : 2 ch pour 4 pers – tarif  587€ -  

Mobilhome Lilas : 2 ch pour 4 pers – tarif  796€ - ( une 5
ème

 pers ; possible sur convertible) 

Mobilhome Noisette : 3 ch pour 6 pers – tarif  910€ - ( une 7
ème

 pers ; possible sur convertible) 

Roulotte Azalée : 1ch 3 pers – 1 lit 2 pl et 1 lit une pl – 587€ - La roulotte est avec sanitaires – la 3ème pl convient pour 1 enfant) 

Roulotte Pétunia : 1ch 3 pers – 1 lit 2 pl et 1 lit une pl – 587€ - La roulotte est avec sanitaires – la 3ème pl convient pour 1 enfant) 

(Pour le détail de chaque logement : voir sur le site) 

(L’utilisation de chaque logement est sans utilisation du lit supérieur en cas de lit superposé et sans utilisation de convertible – mais 

ils peuvent être utilisés sur volontariat) 

un dépôt de garantie de 200€ par installation sera demandé à l’arrivée 

 

2 – CARAVANES – CAMPING-CARS – TENTES 

Forfait 2 adultes avec électricité : 234€ pour les 2 semaines ;  

SERVICES SUR PLACE - COMMODITES 

Au camping :restaurant, snack, bar, , Wi fi gratuite, …. 

Au bourg  (800m): boulangerie, superette Vival 

Aux Echelles (6,4km) : tous commerces 

A St Laurent du Pont (7,1km) : intermarché, tous commerces et services 

https://www.france-voyage.com/guide/isere-departement.htm
https://www.france-voyage.com/guide/savoie-departement.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/monastere-grande-chartreuse-1513.htm


 
 Pré-inscription ::  le Jeudi 17 octobre 2019 de 18h30 à 20h00 au bureau de la rue Deleuil 
Etant donné l’urgence pour la réservation nous devons faire une préinscription rapide.. Lors de la préinscription, le mode 
d’hébergement ainsi que la colocation des logements locatifs devront être précisés. Il est souhaitable que celle-ci  soit définie au 
préalable entre les intéressés. 
Vous recevrez dans les jours suivants par internet, (ou à défaut par courrier) un bulletin d’inscription par unité familiale, mentionnant 

le prix du séjour, l’acompte (30%) à verser lors de la confirmation d’inscription, et la date limite du règlement du solde.  

Un bulletin de souscription de l’assurance annulation facultative (fortement recommandée pour les locations) sera mis à votre 

disposition  

 
 

Composition du prix du séjour qui sera inscrit sur le bulletin d’inscription : 

Il comprend : le coût de l’hébergement en camping traditionnel ou logements locatifs  

Il ne comprend pas : 

- Les déplacements basés sur le covoiturage 

- Les visites programmées éventuelles (14,00€ environ/personne) 

- Le repas de fin de séjour (19,00,€ environ – hors boissons/personne) 

- La participation à l’ « immatriculation tourisme FFRP» (2,50,€/personne) 

- La taxe de séjour (3,50€/personne) 

En fin de séjour un complément sera perçu pour ces prestations 

Confirmation d’inscription : le jeudi 12 décembre de 18h à 19h30 au bureau de la rue Deleuil. 

Vous devrez remettre : 

- 1 exemplaire du bulletin d’inscription signé avec mention manuscrite « lu et approuvé », et le chèque d’acompte à l’ordre de 

« GVRando Gardanne » 

- le bulletin de souscription de l’assurance annulation facultative (1 bulletin par personne), avec le chèque de paiement correspondant 

(même ordre). 

Conditions d’annulation générales : 
Pour une annulation jusqu’au 20 juillet 2020 l’acompte est conservé 
Pour une annulation après le 20  juillet 2020 la totalité est due sauf si remplacement 
Si le séjour est écourté, le montant total du séjour est dû. 
 
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. 

 

 

Les organisateurs : Marcel Bildé. marcel.bilde@orange.fr  06 33 77 11 19 , Françoise Teste, Claude Chauvet. 
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