
et ses animateurs 

 
Daniel bidot 

frédérique hins 
daniel romanetto 

Michel galand 
Pascal moreaux 
Michel boudin 
Lionel auffroy 

 
Vous proposent  
leurs séjours   



 

Le catalogue des 

 séjours 2018 
1. Les raquettes à Ceillac dans le Queyras 

2. La côte d’ Albâtre et pays de haute Normandie 

3. Les Pyrénées 

4. Meneham et le Finistère des légendes 

5. Semur en Auxois 

6. La Vanoise 

7. Le Ladakh 

 



 
Les raquettes à Ceillac dans le Queyras 

 
Avec daniel bidot et Frédérique Hins 

 
Du dimanche 20 au samedi 27 janvier 

 
Hébergement en village vacances 

 
Nombre de participants : 12 à 20 
 
Inscriptions : complet 
 
Coût : 300 € (en 1/ pension) 
 
Difficulté  
 
 
Type de rando 

https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-ceillac-en-queyras-vvf-villages.html


 
La côte d’albatre 

Et pays de haute normandie 

 
Avec michel boudin et lionel auffroy 

 
Du mardi 8 au samedi 12 mai 

 
Hébergement auberge de jeunesse améliorée 

 
Nombre de participants : 40 personnes maxi 
 
Inscriptions : complet 
 
Coût : 250€ (en 1/ 2 pension) 
 
Difficulté  
 
 
Type de rando 



 
Les pyrenées 

Luz saint sauveur 

 
Avec daniel romanetto 

 
Du 25 mai au 2 juin 

 
Hébergement : gîte «  la grange aux bois » 

 
nombre de participants : 12 personnes maxi 
 
Inscriptions : avant le 15 février 
 
Coût : 350€ (en 1/ 2 pension) 
 
Difficulté  
 
 
Type de rando 

http://www.lagrangeaubois.fr/


 
Meneham et le finistère des légendes 

 
Avec frédérique Hins 

 
Du samedi 2 au samedi 9 juin 

 
Hébergement : gîte de meneham 

 
nombre de participants : 8 mini / 16 maxi 
 
Inscriptions : avant le 15 février 
 
Coût : 430€ (en 1/ 2 pension) 
 
Difficulté  
 
 
Type de rando 

http://gite-meneham.bzh/


 
Semur en auxois en bourgogne 

 
Avec pascal moreaux et lionel auffroy 

 
Du lundi 4 au vendredi 8 juin 

 
Hébergement : village vacances 

 
nombre de participants : 20 maxi 
 
Inscriptions : avant le 15 février 
 
Coût : 250€ (en 1/ 2 pension) 
 
Difficulté  
 
 
Type de rando 

https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-semur-en-auxois-vvf-villages.html


 
La vanoise 

 
Avec michel galand et pascal moreaux  

 
Du samedi 23 juin au dimanche 1er juillet 

 
Hébergement : gîtes et refuges de montagne 

 
nombre de participants :  5 mini / 12 maxi 
 
Inscriptions : avant le 15 février 
 
Coût : 400 € (en 1/ 2 pension) 
 
Difficulté  
 
 
Type de rando :  



Le ladakh 

 
Avec daniel bidot  

 
En septembre : 18 jours (dates à définir) 

 
Hébergement : lodges et tentes 

passage de cols entre 4000 et 5000m 

 
nombre de participants :  maxi 8 
 
Inscriptions : avant le 15 fevrier 
 
Coût :  environ 2300€ 
 
 
Difficulté  
 
 
Type de rando : trek avec porteurs 

 

environ 2300 € 


