CDRP69, 39 rue Germain, 69006 LYON Tél : 04 72 75 09 02 Email : rhone@ffrandonnee.fr

2AUTA / Randos et découvertes
NOTICE D'INFORMATION PREALABLE

Séjour raquettes aux Rousses (Jura)
du 10 au 15 mars 2019
Lyon, le 19/09/ 2018
Le séjour est ouvert aux adhérents de 2AUTA, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la
licence FFRandonnée 2018-19, avec assurance IRA.
Lieu du séjour : aux Rousses, au village de vacances Odésia, le Grépillon
381 rue du Grépillon, 39 220 LES ROUSSES
http://www.odesia-vacances.com/village/hiver/le-grepillon/
Dates du séjour : du dimanche 10 mars à partir de 17h au vendredi 15 mars 2019 après le déjeuner
Contact : Jacques GUEYRAUD, jacques.gueyraud@orange.fr, tel : 06 89 73 48 68
Nombre de participants : 15 au minimum, 30 au maximum
Voyage et déplacements sur place en voiture
PROGRAMME :
Arrivée dimanche 10 avant le diner à la résidence.
Randonnées en raquettes, avec des accompagnateurs diplômés, les lundi, mardi, mercredi et jeudi à la
journée et vendredi matin.
Déjeuner le vendredi à la résidence et départ.
A ce jour, pas de détail sur les lieux de randonnées, en partie dépendants de la météo.
Vous recevrez plus de détails lors de l’appel du 2ème règlement ainsi que la liste des participants.
Préconisations :
Avoir des chaussures de rando, ou de raquettes, étanches avec des guêtres.
Pour les conducteurs des voitures, prévoir des pneus neige mais aussi des chaines qui peuvent être
obligatoires pour accéder aux stations.
HEBERGEMENT :
En pension complète, en chambre double avec salle d’eau et wc.
Quelques chambres individuelles attribuées par ordre d’arrivée de l’inscription.
COUT DU SEJOUR :
Le coût du séjour est approximativement de 430 € par personne, variable selon le nombre de participants.
Supplément chambre individuelle : 75€ (nombre très limité)
Ce prix comprend :
- La pension complète, du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
avec déjeuners à la résidence, ou paniers-repas.
- l’accès libre à la piscine couverte, hammam, sauna, jacuzzi
- Les accompagnateurs professionnels
- l’assurance annulation obligatoire (un bulletin de souscription à l’assurance devra être signé)
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Ce prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle
- La location des raquettes. Il est recommandé d’avoir ses raquettes ou de les avoir louées avant le
départ
- le voyage et les déplacements sur place en voiture (basés sur le covoiturage)

INSCRIPTIONS :
Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 30 octobre 2018 avec le bulletin de souscription à
l’assurance

PAIEMENTS :
Acompte de 150€ à l’inscription (assurance annulation incluse)
Solde du séjour avant le 30 / 12 / 2018

Les conditions générales de vente et la notice sur les assurances sont consultables sur le site de
l’association : http://2auta.org/nos-activites/RD/infos-pratiques-RD/
Ou bien les demander à la responsable R&D : Christine Bonjour tel 06 09 39 89 21
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