Projet Séjour Rando Raquettes
à Chamonix
40, rue principale
27420 Villers-en-Vexin
tél. : 06 88 86 43 86
lethiais.alain@gmail.com

du 8 au 15 janvier 2023
Village-Vacances TOURISTRA
« La Forêt des Tines »
du 8 au 15 janvier 2023

VEXIN rando a posé une option jusqu’au 30 septembre 2022 pour un séjour
Rando/Raquettes à Chamonix du 8 au 15 janvier 2023 (8jours/7nuits).
Le village-vacances « La Forêt des Tines » est situé à 4 km de Chamonix et est desservi par
les navettes (bus et train) régulières et gratuites.
Le séjour est prévu en Pension Complète et en chambre double à partager.
Les randos Raquettes sont animées et encadrées par un guide diplômé, celui-ci adaptant le
programme Randos Raquettes en fonction de la météo et des accessibilités. Prêt du
matériel Raquettes et bâtons. Prévoir chaussures de randonnée hautes et étanches.
Prévoir vêtements étanches.

Coût approximatif du séjour par personne pratiquant
randos/raquettes, hors transport et hors dépenses personnelles :

les

Pension complète, en chambre double à partager, avec assurance annulation : 525 €
Guide rando/Raquettes :
- de 10 à 15 personnes : 132 €/pers
- de 16 à 29 pers : 152 €/pers

soit : entre 657 € et 677 €, fonction du nombre de randonneurs
raquettes.
Chambre individuelle : + 122,50 €, (contingent limité, sous réserve de disponibilités).

* Possibilité pour les licenciés VEXIN Rando (ou adhérents) de s’inscrire à ce
séjour sans pratiquer l’activité Raquettes. Possibilités de s’inscrire à des sorties avec
les animateurs Touristra. Dans ce cas, le coût approximatif est de 525 €, hors
transport.

Dans tous les cas, il faut rajouter le coût du transport en train, de l’ordre de
150 €/pers .
**En fonction du nombre de participants Raquettes et non Raquettes, on peut obtenir des
gratuités qui sont déduites du coût séjour et réparties sur l’ensemble des participants, à
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savoir 1 gratuité de 20 à 29 personnes payantes et 2 gratuités à partir de 30 personnes
payantes, ce qui baisse le coût séjour/pers..
Le prix comprend :
- le logement en chambre double à partager,
- la pension complète sous forme de buffet, vin en carafe compris aux repas, du diner du
1er jour au petit-déjeuner du dernier jour,
- l’animation de journée et de soirée,
- le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain/pers) changé 1 fois en milieu de
séjour
- le forfait remontées mécaniques 6 jours donnant accès au prestigieux domaine de la
vallée de Chamonix : Domaines skiables de Balme Tour, Brévent-Flégère, 1 er et 2ème
tronçon des Grands Montées, l’Aiguille du Midi, Train de Montenvers-Mer de Glace et
Vallée Blanche, domaine des Houches, mais aussi accès au tramway du Mont Blanc.
- l’assurance assistance-rapatriement, avec garanties COVID
- l’assurance annulation/interruption de séjour avec garanties COVID
Le prix ne comprend pas :
- le transport aller/retour
- la taxe de séjour 5,60 € à régler sur place
- les cours de ski et le matériel de ski
- les dépenses personnelles et les visites autres que celles citées.

Attention : 24 places disponibles.
Inscription auprès d’Armelle avant le 28 septembre 2022
Si moins de 15 personnes inscrites et payantes, le séjour
n’aura pas lieu, le tarif groupe ne s’appliquant plus.
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous rapidement,
l’option étant posée jusqu’au 30 septembre 2022 .
Le bulletin d’inscription, obligatoire, sera dûment rempli et signé par le
licencié ou l’adhérent et un acompte de 190 € sera versé à l’inscription,
par chèque à l’ordre de VEXIN rando.

Le coût du séjour pourra être réglé par étalement jusqu’au 5 décembre 2022, celui-ci
devant être soldé un mois avant le départ. Les chèques seront établis à l’ordre de VEXIN
Rando.
- Les participants s’engagent à respecter les règles de vies établies pour les séjours et WE
(organisation, règlements, hébergements, …) ainsi que les règles de convivialité.
- En cas de désistement, merci de prévenir Armelle le plus tôt possible et fournir tous les
justificatifs nécessaires pour la constitution d’un dossier annulation.
Pour tout renseignement, contacter Armelle, Responsable Organisation Séjours et WE
VEXIN Rando au 06 17 56 69 43 ou adresse mail : armelle.lefevre27@gmail.com
Adrese postale : Mme LEFEVRE Armelle, 40 rue Principale, 27420 VILLERS EN VEXIN
Armelle, responsable organisation Séjours et WE rando VEXIN Rando
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