
 

 Le prix comprend l'hébergement en pension complète ( pique-nique le midi). Les transports 

pour rejoindre les départs des randonnées, la prestation de l'accompagnateur, le matériel (raquettes 

et bâtons). Possibilité de récupérer et de déposer les personnes dans les gares les plus proches de 

l'hôtel. A prévoir par avance. 

 

ACCUEIL 
 Nous vous accueillons le premier jour à partir de 17h  

 

DISPERSION 

 Le départ est prévu le dernier jour après le petit-déjeuner, 10h au plus tard. 

 

GROUPE 

 8 personnes maximum + l 'accompagnateur 

 Départ assuré à 4 personnes minimum 

 Adultes uniquement ( 15ans minimum) 

 

TRANSFERTS 

 En minibus 9 places 

 

LIEU DE RDV 

         Le premier jour à l'hôtel. 

            Coordonnées communiquées lors de la réservation 

  

 

HEBERGEMENT 
  Hôtels 2 étoiles ou chambres d'hôtes 

 

NON COMPRIS  
 Les boissons et autres dépenses personnelles ( règlement en fin de séjour) 

 Les assurances « annulation-rapatriement » 

 Le supplément chambre personne seule de 15€/nuit, qui peut être annulé si vous acceptez le 

 partage de chambre avec quelqu'un du groupe. 

 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 

 Des chaussures de montagne montantes, bonne semelle et les plus imperméables possible.  

 Les chaussures basses ne permettent pas de fixer les raquettes. 

 Un sac à dos confortable (30 litres) pour contenir ce qui suit. 

 Une gourde et/ou un thermos (1 litre minimum) 

 Couverts et gobelet pour les pique-niques 

 Des vêtements adaptés aux conditions hivernales (veste imperméable, gants, bonnet, 

 pantalon déperlant, guêtres). 

 Des lunettes de soleil 

 Des gants et un bonnet supplémentaire à glisser dans le fond du sac.  

 Du papier toilette en fond de sac 

 Votre pharmacie personnelle/ crème solaire, paracétamol, élastoplaste, traitement des 

 ampoules et coups de soleil, pansements.... 

 Eventuellement des petites barres de céréales et autres fruits secs.  

  

 

  

 



 

 

 

MES COORDONNEES 

 Portable : 06/65/44/80/61 

 Mail : ballaythierry39 arobase yahoo.com 

 Site : Thierry-Ballay.com 

 

 

 

 

LES DATES ET TARIFS 

   

 Du 14/01/2018 au 20/01/2018 

 Du 28/02/2018 au 03/03/2018 

 Du 04/03/2018 au 10/03/2018 

 

            7jours/6nuits - 560€ 

 

 

    

 

 

 

 


