
Stage Randonnées Raquettes en Savoie 

 

Quand ? DU SAMEDI 18 janvier AU SAMEDI  25 JANVIER 2020 

Où ? En gestion libre au chalet «  l'école à gîter »  la Magne  73340 Saint François de Sales.
Ce village se situe dans le massif des Bauges (label géoparc)

Comment ? - Départ de Nantes vers  6h le 18 janvier 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 en fin d après midi,

- Retour le samedi 25 janvier en fin de journée,
- Hébergement  en chambres communes non mixtes dans 4 gîtes avec les espaces communs 
(chambres de 2,3 ),

- Chaque participant prendra part à tour de rôle à la confection des repas,

- Encadrement par Dominique Le Ray ( accompagnateur en montagne)

- Organisation par Dominique Lafond, Françoise Guilleux, Christian/Christine Jugeur  
(pour toutes questions s’adresser à ces quatre personnes et non à Dominique Le Ray)

Pour qui ? - Réservé aux adhérents(e)s de l ACH qui pratiquent une activité régulière à allure dynamique  
et qui acceptent toutes les contraintes de la vie en collectivité

- Limité à 18 participants , encadrement compris (2 minibus),

- Réservé aux marcheurs capables de marcher au moins 5 h dans une journée avec un dénivelé 
positif de 500m,

Quel programme ? - En fonction de la météo et de l'enneigement nous aurons à notre disposition des parcours de 
randonnées avec ou sans raquettes
- la visite du village,de l 'atelier du dernier argentier des Bauges

 Tarif : 400 € par personne

Ce tarif comprend : le trajet A/R et tous les déplacements en minibus 9* places, l'hébergement 7 nuits au gîte 'l'école à 
giter », tous les repas du dîner du 18 janvier au déjeuner du 25 janvier (ces repas  ainsi que les pique-niques seront 
préparés à tour de rôle par nos soins), l 'accompagnement en raquettes, l'organisation et l'animation du séjour.

Ce tarif ne comprend pas :le déjeuner du samedi 18 janvier (prévoir un pique-nique que nous mangerons en route), la 
location des raquettes, les vins chauds pris en terrasse...

Le formulaire d’inscription devra être complété et adressé par mail à Dominique Le Ray : acherblinois@sfr.fr

100 euros à la réservation encaissés en  novembre et non remboursés sauf en cas de force majeure,
le solde avant le 18 décembre 2019, paiement en 2 chèques possible (encaissés le 18 décembre et le 18 
janvier).
Les chèques seront libellés à l'ordre de l'ACH. 

Pour toutes questions contacter  par mail :
Dominique Lafond midolafond@wanadoo.fr ou Françoise Guilleux  francoise,  guilleux@neuf.fr ou Christian Jugeur
christian,jugeur@orange.fr
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