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Séjour  dans les Hautes Alpes

Du samedi 24 Juin  au samedi 1 Juillet 2023, soit 8 jours     / 7 nuits  

NOTICE D'INFORMATION

Pour  notre  séjour-montagne 2023,  nous vous proposons  d’aller à  Montgenèvre,  dans les
Hautes Alpes entre la vallée de la Clarée et le val de Suse.
Le centre de vacances VILLAGE CLUB SOLEIL est situé à 1800 m d'altitude, dans un parc
arboré, à 1 km du village. Les montagnes environnantes du massif des Ecrins nous offriront
une  large  palette  de  randonnées,  nous  découvrirons  de  magnifiques  paysages,  et  nous
n’aurons qu’un pas à faire (à pied)  pour franchir la frontière et déguster une bonne glace
italienne !

Le séjour est ouvert à tous les adhérents de l’association : promeneurs et randonneurs. Le
nombre de places étant limité, il faut vous inscrire très rapidement !

Nous ferons 3 groupes : promeneurs (les verts), groupe 2 (les bleus) et groupe 1 (les rouges),
mais cette année,  dans le tarif,  4 journées sont prévues avec accompagnateurs. Il nous
sera  possible  d’ajouter  1  ou  2  accompagnateurs  (suivant  le  nombre  de  personnes
intéressées) pour la 5ème journée, moyennant 25 € par personne. L’emplacement du centre
permet de se promener/ randonner en toute sécurité sans encadrement. Certains télésièges
seront ouverts (compris dans le séjour).

Suivant le groupe choisi, vous pourrez marcher entre 3 et 6 heures, faire entre 7 et 20 km
pour  un  dénivelé  entre  150  et  1000  m.  Le  programme  détaillé  des  randos  sera  établi
ultérieurement et pourra être adapté ponctuellement chaque jour si besoin, en fonction de la
météo ou de la forme physique des participants.

         PROGRAMME     :  
Samedi 24 juin : trajet St Paul-Trois-Châteaux – Montgenèvre
Dimanche 25, lundi 26 et mardi 27 juin : randonnées avec accompagnateurs,
Mercredi 28 juin : journée libre sous votre responsabilité,
Jeudi 29 juin  : randonnée avec accompagnateurs,     
Vendredi  30  juin :  randonnée  « libre »,  ou  avec  accompagnateur  (25  €  la  journée,  sur
inscription à l’avance) 
Samedi 1er juillet : retour à St Paul-Trois- Châteaux.

http://www.drome.ffrandonnee.fr/
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ATTENTION     :   nous ne pourrons garantir votre inscription que lorsque votre place dans une
voiture sera assurée (si vous êtes passager). Le séjour est garanti si le nombre de participants
se situe entre 15 et 30. Vous en serez avertis vers la fin du mois de novembre. 

       HEBERGEMENT     :  

En pension complète au centre de vacances VILLAGE CLUB SOLEIL. Nous serons logés en
chambres de 2 personnes avec sanitaires : la répartition dans les chambres se fait soit au
moment  de  l’inscription  (de  préférence)  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   et le soir nous découvrirons une cuisine traditionnelle de la région.  
   

Prix du séjour : 470 €   environ
 
Ce tarif comprend     :  

-   L'hébergement en chambre double pour 2 personnes, linge de toilette fourni, sanitaires privés.
Le ménage est fait une fois dans la semaine.
-   La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 : vin de pays à discrétion à
tous les repas ; ils peuvent être adaptés aux régimes spéciaux (pensez à nous le signaler à votre
inscription, ou au moins 15 jours avant le départ).   
-   L'accès au bar (payant) et animation soirées (gratuites). 
-   Les 3 accompagnateurs pendant 4 journées.
-   Accès wifi dans les parties communes  
Le  tarif  définitif  vous  sera  donné  lorsque  les  inscriptions  seront  closes,  et  les  réductions
accordées, déduites.
 

-  Ce tarif ne comprend pas     :    
-  La taxe de séjour (non connue à ce jour pour 2023 – environ 7 €))
-  L’option chambre individuelle : nombre très limité, sous réserve de disponibilité (115 € pour les
7 nuits, à réserver et régler à l’inscription). Nous vous le confirmerons dès que le centre aura
validé la réservation de votre chambre individuelle)
-  Les boissons autres que le vin servi à table.   
-  Les assurances annulation-interruption, bagages (voir documents annexes pour souscrire des
assurances).
-  Le co-voiturage depuis St Paul et sur place pour se rendre au départ des randos.
-  Le coût d’utilisation de l’immatriculation tourisme auprès de la FFRP.

INSCRIPTIONS     :  

Les inscriptions sont ouvertes à compter de la diffusion de cette notice d’information. Dès votre
1er versement,  votre inscription vous sera confirmée et vous recevrez votre bulletin-contrat
d'inscription.
L’inscription deviendra définitive dès que vous nous aurez remis le contrat d’inscription signé.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :  1er décembre 2022

Avec  votre  contrat,  nous  vous  enverrons  les  formulaires  d'assurances :  vous  aurez  la
possibilité  de  souscrire  aux  assurances  individuelles  (facultatives)  pour  l'annulation  ou
interruption de voyage,  et  bagages. Il  vous suffira de joindre un chèque avec le montant
correspondant, à l’ordre des RANDONNEURS TRICASTINS.  



PAIEMENT : 

Il se fera en 3 versements, soit par chèque bancaire, soit par carte bancaire  directement en 
téléphonant au numéro que nous vous donnerons.

MODALITES D'INSCRIPTION :

Imprimer et remplir le bulletin d'inscription ci-joint et y joindre 1 chèque de 150 € à l’ordre de VILLAGE 
CLUB SOLEIL (ou un chèque de  265  €  si vous choisissez une chambre individuelle, dans la  limite 
des disponibilités.
 
    
 
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). Bien mentionner sur l'enveloppe : séjour Juin 2023.

Nous espérons que le choix de l’équipe organisatrice vous permettra   de découvrir ou 
redécouvrir une nouvelle région idéale pour la randonnée ….
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