2AUTA/ Activité Randos et découvertes

Mini séjour raquettes à Pralognan la Vanoise
du jeudi 25 au dimanche 28 janvier 2018
Lyon le 22 juin 2017

Cette année nous irons à Pralognan-la-Vanoise en Savoie.
du jeudi 25 janvier avant midi au dimanche 28 janvier après le déjeuner.
Hébergement dans la résidence Ternélia : le Télémark, Rue des 16èmes Olympiades
73710 Pralognan la Vanoise
Contact : Christine Bonjour christine.bonjour@gmail.com tel 06 09 39 89 21
Randonnées en raquettes pour les 3 niveaux de marche.
Sont prévues : l’après-midi du jeudi, les journées de vendredi et samedi et la matinée du dimanche,
avec des accompagnateurs diplômés.
Selon l’enneigement, possibilité de départ des randonnées depuis la résidence.
Le prix du séjour est approximativement de 350€ comprenant :
- la pension complète en chambre double ou en duplex avec sdb, du déjeuner du 25/01 au
déjeuner du 28/01
- les accompagnateurs
- l’assurance annulation
le supplément éventuel pour une chambre individuelle s’élève à 39€/personne.

Si ce séjour vous intéresse, renvoyez la fiche d’inscription avant le 01 septembre avec un chèque
d’acompte de 100€.
Nous vous rappelons que pour participer au séjour vous devrez être inscrit à 2AUTA/R&D 2017-18
________________________________________________________________________________________________
Fiche d’inscription pour les raquettes à Pralognan 2018
M. et /ou Mme :
Nom………………………………………….…
Prénom ………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………… email : …………………………………………………………………
S’inscrit (vent) au séjour de Pralognan 2018 pour …… personne (s)
J’aimerais partager la chambre avec : ………………………………………………….
En cas d’accident prévenir : …………………………………………… tel …………………………………………….
Date :
Signature :
Envoyez votre inscription avant le 02 juillet à :
Christine Bonjour, R&D, 11 rue Lafontaine, 69100 Villeurbanne
Avec un chèque de : 100 € x ……….. = ……………€ à l’ordre de 2AUTA
Je souhaiterais une chambre individuelle (attention seulement quelques chambres disponibles attribuées par
ordre des demandes mais possibilité de partager 2 espaces indépendants dans un duplex avec sdb commune
sans supplément ) et je paie le supplément : 39€

rando@2auta.org

http://2auta.org

