
Gouter au retour et temps libre.

Vendredi 10 mars 2017

Petit déjeuner

9h30 : Départ en car pour Mont-Dauphin.

Dimanche 12 mars 2017

Samedi 11 mars 2017

Pique-nique le midi (panier repas).

Randonnée raquettes guidée sur la journée (Crètes de Dormillouse).

19h30 : Apéritif et diner.

8h05 : Arrivée gare de l'Argentière les Ecrins, petit déjeuner à l'hôtel de la gare.

21h22 :Départ en train couchettes, gare de Paris Austerltz.

Départ le Jeudi 09 mars 2017 à 21h22

HOTEL "Les 5 saisons"

Retour le dimanche 12 mars 2017 à 21h53

9h00 : Départ en car pour la visite du musée des mines d'argent du Vallon du Fournel.

Déjeuner à l'hotel.

Randonnée raquettes dans la vallée de Freissinières.

Après-midi

Check-in, installation rapide à l'hotel "les 5 saisons" à Freissinières.

Parc National des Ecrins,
 Alpes du Sud

WEEK-END RANDONNEES RAQUETTES 

Du 10 mars 2017 au 12 mars 2017

Jeudi 09 mars 2017

Il appartient à chaque participant d'acheter ses ti tres de transport!
ATTENTION  : Gare d'arrivée : L'Argentière les Ecri ns

Gare de retour : Mont-Dauphin-Guillestre

 230 € par personne (Voyage en supplément)
(Hebergement en pension complète sauf petit-déjeune r du 10 mars, randonnées , guide, une entrée 

au Musée et visite guidée de Mont-Dauphin).
.

Petit déjeuner

16h30 : Gouter et rencontre avec les accompagnateurs.

10h00 : Visite guidée de Mont-Dauphin, place forte Vauban inscrite au patimoine mondial de l'UNESCO (Durée 2h00)

12h30 : Repas dans un restaurant de la vieille ville.

15h21 : Train pour Paris Gare de Lyon, arrivée 21h53.

les Meyries 05310 Freissinères

19h30 : diner.

www.les5saisons.com

14h40 : Départ pour la gare de Mont-Dauphin-Guillestre



NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

NOM Prénom

Tel : DOM: Portable
mail :

Adresse :

DATE

Possibilité d'echelonner le paiement en deux fois : 1er janvier 2017, 1er Février 2017  (Chèques à remettre à l'inscription à : 
Jean-Luc Tesche r, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly)

WEEK-END RANDONNEES RAQUETTES 

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 20 novembre 2016*complétées et accompagnées du 
paiement par chèque(s) à l'ordre du RCGD

Il appartient à chaque participant d'acheter ses ti tres de transport!
Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de ,l'adhérent.

……………………………… ……………………

SIGNATURE

……………………………………………………

participera au week-end raquettes du 10 mars 2017 au 12 mars 2017

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

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

*Toute inscription est ferme et définitive et ne pe ut donner lieu à remboursement, sauf si une solutio n de 
remplacement est possible.

Parc National des Ecrins,
 Alpes du Sud

Du 10 mars 2017 au 12 mars 2017

 230 € par personne (Voyage en supplément)
(Hebergement en pension complète sauf petit-déjeune r du 10 mars, randonnées , guide, une entrée 

au Musée et visite guidée de Mont-Dauphin).
.


