
Stage d'hiver dans le Vercors

Quand ? du samedi 9 mars au samedi 16 mars 2019

Où ? En gestion libre au chalet "Le secret des pierres", à Autrans Méaudre en Vercors, en Isère

Comment ? - départ de Nantes vers 6h le 9 mars, en minibus 9 places. Un ramassage sera organisé
pour que chacun puisse être pris en charge le plus simplement possible.
Pique nique en route (à prévoir) et arrivée vers 17h. (cet horaire peut être modifié si la météo 
l'oblige)
- retour le samedi 16 mars en fin de journée.
- hébergement en chambres communes non mixtes dans un chalet privé entièrement réservé 
pour notre groupe, en autonomie totale (chambres de 2, 3 ou 4)
- Chaque participant prendra part à tour de rôle à la confection des repas.
- Encadrement par Dominique LE RAY (Accompagnateur en montagnes).

Pour qui ? - réservé aux adhérent(e)s de l'ACH et éventuellement à leur conjoint(e) s'il reste des places.
- limité à 18 participants, encadrement compris (2 minibus)

Quel programme  ?

- en fonction de la météo et de l'enneigement, nous aurons à notre disposition :
- des pistes de ski de fond devant le chalet 
- à 15mn, le domaine de ski alpin de Villard de Lans et Corrençon en Vercors.
- des parcours de randonnées avec ou sans raquettes (fonction de l'enneigement)

- les activités seront libres (ski, rando, raquette, sieste, ...) et des groupes seront formés en
   fonction des choix de chacun. Dominique LE RAY (AMM) accompagnera tous les jours les 
   groupes en rando raquettes .

tarif : 420€ par personne

ce prix comprend : le trajet A/R et tous les déplacements en minibus 9 places, l'hébergement 7 nuits au chalet 
" Le secret des pierres", tous les repas du dîner du 9 mars au déjeuner du 16 mars (ces repas seront préparés à
tour de rôle par nos soins), les accompagnements en raquette, l'organisation et l'animation du séjour.

Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du samedi  9 mars(prévoir un pique nique que nous mangerons en route),
la location du matériel sur place, les éventuels cours, les forfaits de ski alpin ou de ski de fond, les vins chauds 
pris aux terrasses, ...

Les inscriptions seront prises par mail tant qu'il y aura de la place. Une priorité sera donnée à celles et ceux qui
étaient en liste d'attente lors du dernier stages en montagne.

100€ à la réservation, encaissés en novembre et non remboursés sans motif médical.
Le solde avant le 15 janvier 2019, paiement en 3 chèques possible, à l'ordre de l'ACH.


