
9h00 : Départ en car pour Ceillac, randonnée guidée aux lacs Miroir et Sainte Anne (5h00 de marche, 550 m de dénivelé)

21h22 : Départ en train couchettes gare de Paris Austerlitz

Fin d'après-midi : transfert à l'hôtel "La Vie Sauvage" et temps libre

04 92 46 71 72

www.queyras-rando-nature.com/le-chalet

Pique-nique (panier repas)

Randonnée guidée sur la journée : les chalets de Clapeyto (6h00 de marche, 700 m de dénivelé).

Lundi 23 octobre 2017

19h30 : dîner

Petit déjeuner

Pique-nique (panier repas)

Petit déjeuner et départ matinal pour le village de St Véran

Château Queyras (Alpes du sud)

SEJOUR RANDONNEES 

Du 20 au 23 octobre 2017

Jeudi 19 octobre 2017

Départ le jeudi 19 octobre 2017 à 21h22

270€ par personne (voyage en supplément)
Hébergement en pension complète (2 nuits à l'hôtel,  1 nuit en refuge), 

transferts, 4 randonnées et visite du village de St  Véran

Retour le lundi 23 octobre 2017 (arrivée Gare de Ly on à 21h53 )
Il appartient à chaque participant d'acheter ses ti tres de transport!

Possibilité de souscrire une assurance annulation à  Mondial assistance : 8€/personne

Retour à l'hôtel et temps libre

Randonnée guidée sur la journée vers la frontière italienne : Le Pic de Caramentran à 3000 m d'altitude 
(5h00 de marche, 600 m de dénivelé)

Samedi 21 octobre 2017

Pique-nique (panier repas)

7h50 : Arrivée en gare de Mont-Dauphin-Guillestre, petit déjeuner à l'hôtel de la gare

Dimanche 22 octobre 2017

19h30 : dîner

Petit déjeuner

Vendredi 20 octobre 2017

Dîner et nuit au refuge de la Blanche 

Déjeuner à l'hôtel en terrasse.
11h00 : Visite du village et retour en minibus à l'hôtel.

14h30 : Départ pour la gare de Mont-Dauphin-Guillestre
15h21 : Train pour Paris Gare de Lyon arrivée à 21h53

Hôtel "La Vie Sauvage"
Prats Hauts

05350 Château Queyras



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

Adresse :

oui

non

DATE

Je souscris à l'assurance facultative + 8€/personne

Date de naissance :

Château Queyras (Alpes du sud)

Du 20 au 23 octobre 2017

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 30 juin 2017*complétées et accompagnées du paiement par 
chèque(s) à l'ordre du RCGD

270€ par personne (voyage en supplément)

Date de naissance :

*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront traitées par  ordre 
d'arrivée.

Un bonne condition physique est requise pour partic iper à ce séjour.

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

SIGNATURE

……………………………………………………

participera(ont) au séjour Château Queyras du 20 au 23 octobre 2017

SEJOUR RANDONNEES 

……………………………… ……………………

Il appartient à chaque participant d'acheter ses ti tres de transport!

Possibilité d'echelonner le paiement en trois fois : 30 juin 2017, 10 septembre 2017 et 10 octobre 201 7 (3 Chèques de 90€ à 
remettre à l'inscription à :  Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 6 0230 Chambly )

Hébergement en pension complète (2 nuits à l'hôtel,  1 nuit en refuge), 
transferts, 4 randonnées et visite du village de St  Véran

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


