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Echange-Connaissance-Idée, Informatique,
Marche nordique, Œnologie, Randonnée,
Sophrologie, Tennis de table (loisirs).

Alain HELLMANN
alain.hellmann@orange.fr
03.88.64.21.31
06.70.36.71.90

Hindisheim, le 5 décembre 2016

Salut les randonneurs,
L’année se termine et déjà nous devons envisager notre escapade d’été de plusieurs jours.
Un petit groupe de randonneurs hindisheimois s’est réuni récemment pour choisir la future destination. Après
notre séjour en Moselle allemande, il a été convenu de revenir en France, en Haute Savoie, à Sixt Fer à Cheval
près de Samoëns dans la vallée du Haut-Giffre, au village de vacances CAP FRANCE. Les chambres ne seront pas
aussi vastes et luxueuses qu’en Moselle mais restent néanmoins d’un confort aisé.
La proposition de l’Autriche est gardée sous le coude pour l’année 2018 éventuellement.
Vu la distance, nous avons opté pour 4 nuits et avons retenu la période du lundi 5 (de Pentecôte) au vendredi 9
juin 2017. Nous disposons de 20 chambres pour héberger 40 personnes maximum (sur la base de 2 personnes
par chambre).
Trajet (info itinéraire Michelin) :
-par la Suisse, 432 km, 5h12, 65.32 € dont 3.30 de péage et 40 € de vignette.
-par la France, 473 km, 6h27, 78.66 €
La participation à ce séjour/randonnée est limitée par le nombre de places disponibles au Village.
Les premiers inscrits seront partants ; inscrivez-vous rapidement (talon-réponse ci-dessous).
A titre d’information, je vous présente le SEJOUR RANDONNEE qui comprend :
* La pension complète du lundi diner au vendredi déjeuner : 276.00 €
Hébergement base chambre double avec salle de bain privative,
Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni,
Supplément chambre individuelle : 15 € / pers / nuit,
Restauration traditionnelle de qualité, vin compris, café le midi,
Possibilité de paniers repas à emporter pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand
buffet avec salades variées, charcuterie, fromage, œufs, tomates, fruits, pain, barres de céréales...
* L'encadrement montagne par 2 guides diplômés 3 journées : mardi, mercredi et jeudi,
* La visite de l'écomusée du Clos Parchet, du Jardin Botanique Alpin de la Jaÿsina.
* L'animation de qualité en soirée.

./...
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Cotisation groupe 46,00 €
REMISE FSCF (sur présentation d'un justificatif) 13,80 €
OPTION Assurance Annulation et rapatriement Groupe 6,00 €
Pour en savoir plus, je vous propose d’aller sur le site de ce lieu de séjour : http://www.lesalvagny.com

En espérant que cette proposition vous convienne, je vous remercie de me répondre rapidement avec
le talon-réponse ci-dessous.
Cordialement,
Alain

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

INSCRIPTION « Randonnée GTL en Haute-Savoie»
Du lundi 5 Juin au vendredi 9 Juin 2017

NOM :………………………………………………. Prénom :……………………………………….
O Nombre de personnes :……………….X 276,- € = ……………………
Je serais disposé à partager une chambre avec 1 personne :

oui O

non O

Je serais disposé à partager une chambre avec 2 personnes : oui O

non O

Un chèque d’acompte vous sera demandé ultérieurement.
Talon-réponse à retourner, liste établie par ordre d’inscription.
Alain HELLMANN – 1, rue des roses - 67150 HINDISHEIM
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