Séjour
randonnées
SÉJOUR RANDONNÉES
escapade dans le parc naturel du Haut-jura

du mercredi 20 au dimanche 24 mai 2020
(5 jours et 4 nuits)

4 Site: Parc naturel régional du Haut-Jura
4 Hébergement: Village vacances Le Duchet

2 Les Pessettes Prénovel 39150 Nanchez
Hébergement en chambre double

4 Transport: véhicule personnel ou covoiturage.

Orphin, Nanchez - 479 km - 5 h 00 (source internet)

4 Programme du séjour
mercredi 20 mai Arrivée en fin d’après-midi,
Pot d’accueil et réunion présentation,
Dîner
jeudi 21 mai

Journée rando, repas en cabane forestière
Combe de Prénovel
Groupe 1–– 17 km dénivellé 300 m
Groupe 2 –– 14 km dénivellé 200 m
Dîner, animation

vendredi 22 mai Journée rando, avec paniers repas
La Dôle
Groupe 1 –– 14 km dénivellé 550 m
Groupe 2 –– 11 km dénivellé 350 m
Dîner, animation
samedi 23 mai Journée rando, avec paniers repas
Les gorges de la Langouette
Groupe 1 –– 17 km dénivellé 500 m
Groupe 2 –– 14 km dénivellé 350 m
Dîner, animation
dimanche 24 mai fin de séjour après le petit déjeuner,
(chambre libérée pour 10 h 00)
départ
Programme pouvant être modifié selon météo

&

4 Tarif: 340 € / pers.

ce tarif comprend :
=hébergement en pension
complète (lits faits, linge
de toilette fourni),
=les boissons,
=guide pour encadrer
les randonnés,
=les pourboires

ce tarif ne comprend pas :
=transport,
=dépenses personnelles,
=supplément chambre
individuelle 36 € / pers.

renseignements et inscription:
Nicole Lozach
1 rue de Marchais Parfond
78125 Orphin
06 48 92 40 70
n.lozach78@orange.fr

4 Ce séjour s’adresse aux randonneurs membres de l’amicale à jour de leur cotisation rando. et de leur certificat médical.
INSCRIPTION

au séjour rando. dand le Jura (35 pers. maxi)
date limite d’inscription fin janvier 2020

Nom .........................................................Prénom ...................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél fixe ................................................portable .........................................................................
Mail.............................................................................................................................................
Réglement par chèque (à l’ordre de l’amicale d’Orphin)
à l’inscription
le 24 avril 2020

100 € / pers.
240 € / pers. (+ 36 € pour une chambre individuelle, dans la limite des places disponibles)

