
INFORMATIONS  SUR  LES  SEJOURS  2015

RAMBAUD Jean-Pierre   organise     :

   un Séjour Raquettes en UBAYE  les 03/04/05 février 2015.

- 3 circuits de 800 à 900 m de dénivellation et de 11 à 13Km

- 3 jours (2nuits) au nouveau refuge Hôtel de BAYASSE avec Magali et Damien. 

- Nuitée en 1/2 pension, 42 €. Chambre de 4 ou 8 personnes.

- Réservation, avec chèque de 84€ avant le 11 janvier 2015.

- 24 places disponibles. Inscription auprès de BOTTEGA Michel au 04.92.52.14.78 

- Covoiturage : 10€. Les voitures arrivent sur place à 1800m.

--------------------

Mady GAY et Alice SOUBEYRAN  organisent     :

 un séjour dans le Puy de Dôme : du lundi 1er (soir) au Samedi 6 Juin 2015 (matin)

Hébergement : Gîte de groupe «Les Hautes Pierres»-15 bd. Mirabeau - 63240 LE MONT DORE

Chambres de 4 à 6 personnes, chaque chambre étant équipée d’une douche et d’un WC

Possibilité de location de draps : 2,00 euros   Pension complète : 38,90 € y compris la taxe de séjour.

Le programme précis des sorties est cours d’élaboration.

- Description sommaire des randonnées prévues : distance de 12 à 16 km - dénivelé : de 500 à  1000m

Puy de Sancy - sentier des cascades - Vallée de la réserve naturelle de Chaudefour - Banne d’Orlanche

– Puy Gros.      - Pour toute information complémentaire sur les randos, contacter Mady.

Inscription avec un chèque d’arrhes de 50 euros à l’ordre de l’ABRG sous enveloppe à envoyer à Alice

avant le 31 MARS 2015 (possibilité de glisser l’envoi dans la boite à lettres de l’ABRG)

Bien indiquer sur l’enveloppe «séjour Puy de Dôme»- à l’attention d’Alice SOUBEYRAN                     

Mady GAY                                                                       Alice SOUBEYRAN

Tél.: 06 11 57 40 72                                            Tél. : 04 92 53 73 57 ou 06 67 06 08 41

Mail : mady005@voila.fr                                        Mail : alice.soubeyran@hotmail.fr  

---------------------------

Ch. et M BOTTEGA  proposent:

AVRIL: Jeudi 9 (en car) Complément d'info 1er trimestre 2015.    Les Baux de Provence

Randonnée: Le tour de Baumayrane  Δ 290m; 4h; 11km.

Carrières de Lumières: Renaissance italienne: Léonard, Michel-Ange, Raphaël....  

Tarif groupe : 8€  // Prix du trajet à définir …

Inscription auprès de Ch. et M BOTTEGA avec chèque (car + visite) en MARS.

 

JUIN / JUILLET: Lundi 29 Juin au Vendredi 3 Juillet  Séjour en Val d'Aoste: VALSAVARENCHE : max. 20

personnes

Hébergement en dortoir (7 pers max), à l'Hostellerie du Grand Paradis.

45 € en ½ pension par personne et par jour.  Complément d'info 1er trimestre 2015.

Inscription auprès de Ch. et M BOTTEGA avec chèque hébergement:180 € (date limite 15 Mai). 

-------------------------------



Noël FROMENT propose     :

 3 nuits sur la presqu'ile de Giens(les 27,28 et 29 Avril)

Une rando sur l'ile de Porquerolles - Une rando sur le sentier du littoral au départ du port du Niel.

Une rando le long du sentier du littoral entre le Fort de Brégançon et La Londe- les- Maures. (Navette)

Séjour en demi-pension, vin inclus. Lit fait à l'arrivée, linge de toilette fourni, ménage de départ 

assuré. Chambre double. Assurance annulation comprise. - Limité à 26 personnes.- Prix par 

personne : 166 €.

Inscription par chèque libellé au nom de l'ABRG auprès de Noel Froment Avant le 19 Avril 2015

Prévoir le transfert en Bateau pour Porquerolles. (20 € environ) 

Co- voiturage : 25 € + autoroute aller/retour jusqu’à Manosque à partager.

Départ de Gap Lundi 27 avril à 13 heures.

------------------------------------

ALBERT  Michèle Souhaite proposer     :

 une sortie en car le 7 Juin 2015. 

Destination : Marseille île du Frioul le matin et l'après-midi visite du mucem. 

A mettre sur le calendrier du premier trimestre.    Michèle

-----------------------------------

GROLLIER J-Pierre et NICOLLET J-Louis proposent     :

 2 j de rando dans l’Ubaye la semaine du 3 au 7 août   Nuit au gîte de Maljasset.

Nous donnerons plus de précisions en début d’année sur les parcours et sur les conditions 

d’hébergement.     Inscriptions limitées à 16 personnes.

-------------------------------------

Gilbert COUSIN organise     :

 un séjour QUEYRAS 2015 de 2 j pendant la semaine 35 (24 au 29 aout)

Le programme est en cours d’élaboration. 

La configuration globale sera semblable à celle des années précédentes à savoir :

- Randonnée moyenne le premier jour (dénivelé d’environ 700 à 900 m)

- Hébergement au gite Le Villard à Abriès (comme en 2013 et 2014)

- Randonnée du deuxième jour d‘environ 1200 à 1500m de dénivelé.

Des éléments plus précis vous seront communiqués "en temps utiles".

--------------------------------------

GUYOT  Alain  prépare     :

 un séjour aux BEAUGES  en SAVOIE du 27 septembre au 3 octobre.

Toutes les précisions seront données ultérieurement

---------------------------------------


