2AUTA / Randos et découvertes

Séjour d’automne à Ramonchamp dans les Vosges
du samedi 22 au samedi 29 septembre 2018
Lyon le 03/05/2018

Nous serons hébergés dans le Village de Vacances CAP France « Les 4 Vents » à 88160 Ramonchamp.
Contact R&D : Christine Bonjour - christine.bonjour@gmail.com tel 06 09 39 89 21
Le voyage se fera en voiture individuelle (environ 360 kms). Nous sommes attendus à partir de 17h.
Il s’agit d’un séjour Nature, dans le cœur des Vosges. Nous randonnerons vers les Noirs Etangs, autour du
Ballon d’Alsace, sur le plateau des Mille Etangs, autour du Rouge Gazon ou du massif du Grand Ventron et
sur les sommets des crêtes Vosgiennes avec un déjeuner en ferme auberge.
Si le temps le permet, nous sortirons à la pleine lune à la rencontre du cerf pour entendre le brâme.
Quelques visites au programme : Le musée du textile de Wesserling et ses jardins, l’imagerie d’Epinal, la
petite cité de Remiremont, et une matinée libre pour aller faire des emplettes à Gérardmer ou d’autres
petites visites au choix.
Le prix du séjour est approximativement de 550€ (en chambre double)
Ce prix comprend :
- L’hébergement en chambre double. Pension complète du dîner du samedi 22/09 au petit-déjeuner du
samedi 29/09.
- Les visites au programme.
- L’accompagnement par des accompagnateurs diplômés.
- L’assurance annulation.
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 140€/personne pour 7 nuits (seulement quelques chambres
disponibles)
Si ce séjour vous intéresse, envoyez la fiche d’inscription avec un 1er acompte de 200€ avant le 31 mai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription /Ramonchamp - automne 2018

M. et /ou Mme Nom………………………………………….…
Prénoms ……………………………………………………
Téléphone : …………………………..Portable : ………………………….…… email : ……………………………………………………
S’inscrit (vent) au séjour à Ramonchamp du 22 au 29/09/2018 pour …… personne (s)
Niveau de marche probable : A B ou C
J’aimerais partager la chambre avec : ………………………………………………….
En cas d’accident prévenir : …………………………………………… tel ………………………………………
Date :
Signature :
Envoyez votre inscription avant le 31 mai à : Christine Bonjour, R&D, 11 rue Lafontaine, 69100 Villeurbanne
Avec un chèque de : 200 € x ……….. = ……………€ à l’ordre de 2AUTA

rando@2auta.org

http://2auta.org

