
Séjour Prix : 396 €
Raquettes transport compris

Parc naturel régional du Vercors
(4 jours, 3 nuits)

du jeudi 16
au dimanche 19 février 2023

niveau facile à modéré

Pays aux multiples facettes, le Vercors est le paradis des activités de pleine nature.
La douceur des reliefs - on le compare souvent au Grand Nord Canadien - et la diversité des
paysages en font un espace rêvé pour faire des randonnées en raquettes à neige.
Un séjour idéal pour prendre une grande bouffée d'air frais et profiter des joies de la montagne
hivernale !

**************

Départ de Toulouse : jeudi 16 février à 7h de Jolimont sur le parking des Crêtes (rdv à 6h45)
Nous n'irons à l’hôtel que le soir, les participants devront donc être dès le matin en tenue de
randonnée et avoir avec eux le pique-nique du midi.

Programme :
Durant ces 4 jours, nous randonnerons dans les environs de Villard-de-Lans. Les parcours d'une
durée de 4h à 6h auront de 300 à 600 m de dénivelé.
Ils seront adaptés aux conditions météo et d'enneigement du moment.

Retour : arrivée à Toulouse dimanche 19 février vers 20h30



Niveau facile à modéré, une bonne condition physique est cependant nécessaire.

Hébergement : Auberge Les 4 Montagnes à Villard-de-Lans en ½ pension en chambre de 3.

À emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, raquettes, 2 bâtons avec
grandes rondelles, chaussures, guêtres et vêtements adaptés à la pratique de l'activité neige
(protection contre le froid, contre le soleil), petite pharmacie personnelle, pique-nique du jeudi.
Vêtements de rechange pour le soir, affaires de toilette seront dans un sac à part.
Vous devrez pouvoir rentrer dans votre sac à dos le matériel de sécurité (pelle et sonde) qui vous sera prêté.

Transport : minibus

Encadrement : Michel Raynaud

Groupe : 8 participants (hors encadrant).

Prix : 396 euros à payer à l'inscription.
Étalement possible : 100 € à l'inscription et chèque de 296 € à remettre à l'inscription encaissé
le 02/02/2023 ou restitué contre paiement par CB

Le prix comprend :
- la demi-pension pour 3 jours
- le transport en minibus
- le prêt du matériel de sécurité (DVA, pelle et sonde)
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté.
Le prix ne comprend pas :
- les pique-niques du midi (possibilité de les commander à l'inscription au prix de 9 €)
- les boissons, les dépenses personnelles
- l'assurance annulation

Formalités :
- carte d'adhérent Pyrénées Club

Date limite d'inscription : 10 janvier 2023

ATTENTION
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club.

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de vente du Pyrénées Club,
en particulier:
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 20 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées Club. Le solde ne sera
remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente.
Annulation par le PyC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint.
Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse
Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.


