
Séjour en Haute Savoie

du dimanche 26 Juin  au dimanche 3 juillet 2022, soit 8 jours     / 7 nuits  

Pour notre séjour-montagne 2022, nous vous proposons le centre de vacances LES FLOCONS 
VERTS   (Ternelia) , aux  Carroz d'Araches à  1150 m d'altitude ;  Ce lieu  allie les charmes d'un 
petit village savoyard à l'infrastructure d'une grande station. Point de départ idéal pour découvrir  
en randonnée différents massifs (Aravis, Giffre, Fiz), avec l'un des plus beaux cadres du paysages 
montagnard français : le Mont Blanc.
Vous pourrez profiter du spectacle permanent qu'offre la montagne : lacs, panoramas, trésors 
géologiques, faune, flore etc...

Des accompagnateurs montagne nous feront découvrir chaque jour un aspect différent de cette
région. Les points de départ des  randonnées ne nécessitent pas de long transport.  

Le séjour est ouvert à tous les adhérents de l’association : promeneurs et randonneurs, et même 
éventuellement non randonneurs, à condition qu'il reste de la place et qu'ils soient autonomes sur 
place   !  Le nombre de places est limité. Nous ferons 3 groupes : promeneurs, groupe 2 et groupe 
1, et chaque groupe sera encadré  par un accompagnateur.

Suivant  le  groupe choisi, vous  pourrez  marcher de  3 à 6 heures, soit  entre 6   et 20 km, pour   
un dénivelé entre 100 et 1000 m.  

 

PROGRAMME     :  
Randonnées le lundi 27 juin, mardi 28 juin, mercredi 29 juin ; journée libre jeudi 30 ; randonnées
vendredi 1er juillet, samedi 2 juillet

ATTENTION     :     votre inscription ne pourra être garantie que si votre place en tant que passager  est
assuré dans une  voiture ;
Le séjour est garanti si le nombre de participants se situe entre 15 et 35 participants.

HEBERGEMENT     :  

En pension complète  au centre de vacances LES FLOCONS VERTS aux CARROS d'ARACHES, 
nous serons logés en chambres de  2 personnes avec sanitaires (en appartement duplex, chaque 
chambre est indépendante de l'autre, avec   sanitaire ) ; La répartition dans les chambres se fait 
soit au moment de l’inscription soit au plus tard avant la réunion d’organisation prévue une 
semaine avant le départ.

Les petits déjeuners sont sous forme de buffet. Les repas de midi sont sous forme de pique-nique 
(préparés lors du petit déjeuner) et le soir nous découvrirons une cuisine traditionnelle de la région.
 
 Sur place :
     -    Wifi dans les espaces communs
     -     Animations en soirées
     -    Bar, terrasse, parking privé
       

Le prix  du séjour est estimé à   460 € environ

Nous donnerons le coût définitif quand les inscriptions seront closes, et après  déduction des 
réductions accordées.
 



Ce tarif comprend     :  

 3 accompagnateurs pendant 5 journées,
 Hébergement en chambre double ou de 2 lits séparés, linge de toilette fourni,   
 Pension  complète  du  dîner  du  J1  au  petit-déjeuner  du  J8 :  vin  de  pays,  repas  complets  et
équilibrés, adaptés aux régimes spéciaux (pensez à nous le signaler à l'inscription, ou au moins 15
jours avant le départ)   
 la taxe de séjour (0,90 € par jour et par personne)  

 
   Ce tarif ne comprend pas     :  
L’option chambre individuelle : nombre limité, sous réserve de disponibilité (13 € par nuit, soit 91 €)
Les boissons autres que le vin servi à table   
Le coût d’utilisation de l’immatriculation tourisme
Les assurances annulation-interruption, bagages (des propositions vous seront faites après la  pré-
inscription 
Le covoiturage depuis St Paul et  sur place pour se rendre au départ des randos

INSCRIPTIONS     :  
Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter de la diffusion de cette notice d’information mais ne
seront effectives  qu’après la confirmation de notre part, et l’envoi du contrat d’inscription.
L’inscription deviendra définitive dès que vous nous aurez remis le contrat d’inscription signé avec
le chèque correspondant.

DATE LIMITE DES  PRE-INSCRIPTIONS : 3 octobre 2021

PAIEMENTS     :  

A la pré-inscription : 
11 Un chèque  de 150 € à l’ordre de ou  un chèque de  241 €  si vous choisissez une chambre

individuelle, ( coût : 91 € les 8 jours) dans la  limite des disponibilités ;
(ce chèque sera débité vers le 10 octobre 2021 et vous sera  redonné si votre inscription ne
pouvait être retenue par manque de place dans une voiture ;

11 par carte bancaire (nous vous donnerons la marche à suivre dès que vous nous aurez
donné votre pré-inscription) 

                       

*  A l’inscription :  le montant du  chèque de solde vous sera donné  lorsque  toutes les 
inscriptions seront closes (après le 15 novembre) et les réductions appliquées,   à  l’ordre de LES 
FLOCONS VERTS - TERNELIA (ce 2ème chèque sera débité vers le  10 mai 2022)

 

Pour tous, joindre une enveloppe timbrée (courrier 20 grammes) avec votre adresse pour l’envoi
du contrat signé.
Pour ceux qui n’ont pas internet, joindre en plus  une enveloppe pour courrier de plus de 100
grammes, avec votre adresse, pour l’envoi du contrat et des propositions d’assurance.

Inscriptions et chèques sont à déposer dans la boîte aux lettres de l’Association  (Gymnase Plein
Soleil) ou par courrier à l’adresse du gymnase (gymnase Plein Soleil, boulevard St Vincent, 26130
ST PAUL TROIS CHATEAUX). En mentionnant sur l'enveloppe : séjour Juin 2022

NE TARDEZ PAS, LES CENTRES DE VACANCES SONT TRES DEMANDES     …..  
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