WEEK-END RANDONNEES RAQUETTES
AUSSOIS, en Vanoise
Du 12 mars 2016 au 14 mars 2016

Départ le samedi 12 mars 2016 au matin
Retour le lundi 14 mars 2016 au soir

Samedi 12 mars 2016
Départ par le train le matin : Gare de Lyon (horaires à préciser).
Arrivée gare de Modane transfert en autocar jusqu'à la Maison Familiale.
Déjeuner ou repas froid et installation dans les chambres.
Départ pour une randonnée raquettes au Monolithe guidée.
Soirée
Diner à la Maison Familiale
Sortie nocturne en raquettes jusqu'au Fort.

Dimanche 13 mars 2016
Petit déjeuner
Randonnée raquettes guidée sur la journée (départ en télésiége).
Pique-nique le midi (panier repas)
Diner savoyard suivi d'une projection d'un film sur le Parc National de la Vanoise.

Lundi 14 mars 2016
Petit déjeuner
Visite guidée du musée agro-pastoral l'Arche d'Oé
Déjeuner à la Maison Familiale.
Transfert autocar jusqu’à Modane
Retour Paris Gare de Lyon (horaires à préciser).
NB : les sorties en raquettes sont tributaires de l'enneigement.
Le village d'Aussois est situé à 1500 m d'altitude sur un plateau ensoleillé aux portes du Parc de la Vanoise.
Le centre de vacances propose une piscine couverte et chauffée, une salle de restaurant panoramique.

Fleurs et Neige
Maison Familiale
34 rue St Nicolas 73500 Aussois

Tel : 04 79 20 33 53
Internet : www.fleurs-et-neige.fr

WEEK-END RANDONNEES RAQUETTES
AUSSOIS, en Vanoise
Du 12 mars au 14 mars 2016

Environ 300 € par personne (Selon tarif SNCF)
(Transport, hebergement (pension complète), randonnées raquettes, une montée en télésiège, une
entrée au Musée ).

Les inscriptions doivent impérativement parvenir au plus tard le 27 septembre 2015*complétées et accompagnées du paiement
par chèque(s) à l'ordre du RCGD
Possibilité d'echelonner le paiement en trois fois :1er octobre 2015 , 1er décembre 2015 et 1er février 2016 (Chèques à
remettre à l'inscription à : Fabienne Lottin, 30 rue Sœur Azélie 956170 Deuil La Barre)

NOM
Tel :
mail :

Prénom
DOM: ………………………………

NOM
Tel :
mail :

Portable ……………………

Prénom
DOM: ………………………………

Portable ……………………

Adresse :

participera au week-end raquettes du 12 mars 2016 au 14 mars 2016

DATE
SIGNATURE

* Voyage en billets prem's. Prix le plus bas: 3 mois avant le départ. Les billets sont ni échangeables ni remboursables.
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 possible.
*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront traitées par ordre
d'arrivée.

