Séjour Randonnée Découverte
« Arêches, BEAUFORT » - 8 jours & 7 nuits
Du 16 au 23 Juin 2019

ACOMPTES
254 € à l’inscription à l’ordre de Azureva

647 € par
Personne

254 € à l’ordre de Azureva avant le 22 Mars 2019
139 € à l’ordre de GM FD 72 avant le 20 Mai 2019
NB : Les règlements sont à envoyer à Générations Mouvement
30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS

Tarif comprenant :








Le transport avec une seule prise en charge à la périphérie du Mans.
L’hébergement en chambre double, la pension complète (café au déjeuner et vin compris).
La taxe de séjour.
L’encadrement des randonnées, les excursions et animations du Village Vacances.
Le repas sur l’autoroute à l’aller et au retour.
Ménage fait à la fin du séjour.
Draps et serviettes de toilettes fournis.

Ne comprenant pas :

 Chambre seule (91 €/personne)
 Les dépenses personnelles

Merci de nous envoyer la photocopie RECTO VERSO de votre carte d’adhérent 2018

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45
http://www.generations-mouvement-72.org - email : gmouv72@orange.fr

Séjour Randonnée Découverte « Arêches-BEAUFORT »
Du 16 au 23 JUIN
(Ce programme est susceptible d’être modifié)

Jour 1 : DIMANCHE
Arrivée en fin d‘après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue et présentation du programme.
Dîner.
Jour 2 : LUNDI
Journée randonnée avec 4 guides - Le Lac Presset. 6h de marche, dénivelé 830 m.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Dîner et soirée animée.
Jour 3 : MARDI
Matin - Randonnée avec 4 guides : La boucle du Biollay. 1h de marche, dénivelé 130 m.
Déjeuner au village vacances.
Après-Midi - Randonnée sans guide : Boudin. Départ du village, 2h de marche, dénivelé 280 m.
Dîner et soirée animée.
Jour 4 : MERCREDI

Matin - Randonnée avec 4 guides : Plan Villard. Au départ du village, 2h15 de marche, 300 m de dénivelé.
Déjeuner au village vacances.
Après-Midi avec un guide - visite de Conflans, cité médiévale, ancienne forteresse du pays Albertvillois.
Dîner et soirée animée.
Jour 5 : JEUDI
Journée randonnée avec 4 guides - le Pas de l'Outray. 5h de marche, 700 m de dénivelé
Déjeuner sous forme de panier repas.
Dîner et soirée animée.
Jour 6 : VENDREDI
Matin - randonnée avec 4 guides : la Combe de la Neuva. 1h de marche, 100 m de dénivelé
Déjeuner au village vacances.
Après-Midi - randonnée avec 4 guides : le Lac des Fées. 2h30 de marche, 320 m de dénivelé.
Dîner et soirée animée.
Jour 7 : SAMEDI
Matin - visite de la Coopérative de Beaufort, vous verrez la fabrication du fromage en direct, un film vous expliquera
les différentes étapes, de la traite à la vente et vous dégusterez la prince des gruyères.
Déjeuner au village vacances.
Après-Midi - randonnée sans guide : le Col du Pré. 2h de marche, 110 m de dénivelé.

Jour 8 : DIMANCHE
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un repas sur l’autoroute.

NB : pour chaque journée, plusieurs niveaux de difficultés sont proposés.

