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Gagny, le 13 septembre 2021

NOTICE D'INFORMATION
Séjour raquettes du 5 février au 12 février 2022
Je vous propose une nouvelle destination
VALLON DE LA JARJATTE
La commune de Lus la Croix-Haute offre une diversité d’ambiances
exceptionnelles. Classé et protégé, le vallon de la Jarjatte est un site spectaculaire
dominé par les ambiances dolomitiques des falaises du Dévoluy.
Escapade hivernale entre le Dévoluy et le Diois, Alpes du Nord et Alpes du Sud
La sortie à caractère sportif est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre
et titulaire de la licence FFRP 2022 avec assurance RC. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP avec
licence 2022 avec assurance RC.

Date : du samedi 5 février 2021 au samedi 12 février 2022
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage
PROGRAMME
Dimanche : Le col de la Croix : panorama sur les falaises du dévoluy.
Lundi : Combe des Sièzes, col de Tournerond et Montagne du Chevalet.
Mardi : Découverte du Haut-Buëch : le Quigouret – soirée Raclette et contes à la Bergerie d’Enora,
soirée conviviale autour d’un feu de bois et retour nocturne sous les étoiles (sous réserve).
Mercredi : repos – journée libre.
Jeudi : Commanderie de Toussièrette et col Navite, entre Templiers et Chartreux.
Vendredi : Col des Tours : les ambiances sauvages du vallon de Riou-Froid.
Pour des raisons d’organisation, de météo ou de forme des participants, le programme peut-être
modifié pour assurer la sécurité et la réussite du séjour.
HÉBERGEMENT
Gîte de la Jarjatte-Valgabondage (Hôtelier randonneur).
450 route de la station La Jarjatte - 26620 LUS LA CROIX-HAUTE.
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COUT DU SÉJOUR
Le coût du séjour est fixé à :
650 € par personne en chambre de 2 avec SDB et WC pour une ou deux chambres,
695 € par personne en chambre individuelle avec SDB et WC pour une ou deux chambres.
Ce prix comprend :
- la pension complète, vin à table inclus,
- l’apéritif de bienvenue le 1er soir,
- les transports sur les sites de randonnée,
- l’encadrement et les animations décrites dans le programme,
- l’immatriculation tourisme et taxe de séjour.
Ne sont pas compris
- les serviettes de toilette,
- le pique-nique du dernier jour,
- les dépenses personnelles,
- les consommations supplémentaires,
- les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement,
- les options bain nordique, sauna et yoga (10€ la séance),
- d’une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".
INSCRIPTIONS :
Cette préinscription sera matérialisée par le dépôt d'un chèque de réservation de 150€
(chèque à l'ordre de l'Association) auprès de Mylène Gay – 22 avenue du Maine – 93220
GAGNY.
L’Association proposera aux préinscrits un bulletin d’Inscription. Votre inscription deviendra
définitive après signature et renvoi de ce bulletin sous 8 jours.
Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances
individuelles facultatives.
PAIEMENTS
Acompte de 150 € à la préinscription. Date limite 15/10/2021.
Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription.
Solde du séjour avant le 31 janvier 2022.

Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS
Chaque équipage constitué gérera la contribution de chacun au frais du déplacement. (Trajet A/R
et trajets sur place).
Mylène
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Téléphone :
Je m’inscris pour le séjour raquettes du samedi 5 février au samedi 12 février 2022
Voiture :

OUI

Acompte de 150 €

NON
date et signature
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