Séjour
RANDONNEE EN HAUT-GIFFRE
442€ par personne
Du 2 au 8 Juillet 2017,
Du 27 Août au 2 Septembre 2017, du 3 au 9 Septembre 2017.
Séjour en Pension Complète du dimanche pour diner au samedi suivant
petit-déjeuner avec possibilité de panier repas :
- Hébergement en chambre de 1 ou 2 personnes avec salle d'eau privée (douche, lavabo, wc,
sèche-cheveux), Wifi et TV. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni, chambre disponible à
17h00 le jour de l’arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour du départ.
Supplément chambre individuelle offert.
- Restauration traditionnelle de qualité : petit-déjeuner en buffet, spécialités régionales, buffet de
fromages du pays, vin compris, café le midi.
- Possibilité de paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet.

5 journées d’encadrement montagne pour des randonnées de
600m à 900m de dénivelé avec notre accompagnateur en
montagne « Joseph » : magnifiques panoramas sur le Massif du MontBlanc, découverte des grands sites naturels classés le Cirque du Fer à Cheval,
la Cascade du Rouget et les Gorges des Tines, observation de la faune,
découverte de la flore et du patrimoine...

Environ 4 à 5h de marche par jour.
Animation en soirée : jeux apéro, soirée savoyarde, soirée dansante, cabaret, loto, diaporama sur
la région…

REVALOGI - 375 route de Taninges - 74440 SAMOENS
Tel. : 04.50.34.42.09 – E-mail : contact@leberouze.com
Plus d’infos : www.leberouze.com
© photo REVALOGI

Votre séjour jour par jour, programme prévisionnel :
Dimanche : Arrivée, installation, pot de bienvenue et présentation de votre guide.
Lundi : Secteur de Bostan /Golèse, de superbes alpages et des gouffres à découvrir hors sentiers, observation
de la flore.
Mardi : Secteur du Cirque du Fer à Cheval, découverte du Grand Site Naturel Classé incontournable de la
vallée du Giffre, le plus haut cirque calcaire d’Europe, magnifiques falaises d’où jaillissent d’interminables
cascades.
Mercredi : Secteur de Gers, parcours en forêt pour rejoindre un somptueux lac d’alpage.
Jeudi : Secteur de Chalune, magnifique panorama sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du Chablais,
vous apercevrez même le Lac Léman ! Observation de la faune.
Vendredi : Secteur de Sales, l’une des plus belles randonnées de la vallée avec des paysages variés tout au
long de la journée, cascades, faune, flore…, et un belvédère sur le Mont-Blanc en arrivant au « Dérochoir ».
Samedi : Départ après le petit-déjeuner avec un pique-nique.

Selon les dates, possibilité d’autres séjours à thème tout compris :
- Randonnée avec une nuit en refuge,
- Randonnée Douceur,
- Séjour Famille vacances d’été.
Possibilité de séjour simple en pension complète si vous ne randonnez pas :
consultez-nous.

Conditions générales de vente
Désistement, annulation et assurance annulation, les règles suivantes sont appliquées :
- annulation plus de 60 jours avant le début du séjour : il n’est conservé que les droits d’adhésion et frais de
dossier (28€).
- pour toute annulation entre 60 jours et 30 jours avant le début du séjour : les acomptes sont conservés.
- pour toute annulation moins de 30 jours avant le début du séjour : la totalité du prix du séjour reste due.
- aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive, un départ anticipé ou des absences en cours de
séjour.
- pour pallier à la plupart de ces risques, il vous est proposé de souscrire une « assurance annulation, retard ou
interruption de séjour », qui vous est vivement recommandée et qui doit être souscrite au moment de la
réservation. En cas d’annulation, de retard ou d’interruption motivée par un événement prévu dans le contrat
d’assurance, vous éviteriez ainsi d’avoir à supporter les conséquences financières de cette annulation. Les
garanties de l’assurance annulation, retard et interruption de séjour sont disponibles sur demande ou sur notre
site internet www.leberouze.com. Le montant de cette assurance est de 2.50% du montant total de la
réservation hors taxes de séjours.

REVALOGI - 375 route de Taninges - 74440 SAMOENS
Tel. : 04.50.34.42.09 – E-mail : contact@leberouze.com
Plus d’infos : www.leberouze.com
© photo REVALOGI

