WEEK-END raquettes à neige
Luz St Sauver
Réservé uniquement aux membres de l’association
Organisateur : Nordic33
Animateur(s) :Mandy (Guide de Chamonix) & Claude
2 jours – 2 nuits
du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019
Formule Hotel en pension complète
(piquenique le samedi midi)
14 personnes maximum

L’hébergement
Vous serez logés à l'hotel « Ardiden" en chambre
double ou twins ( 2 lits simples) *
Toutes les chambres sont équipées de salle de bain,
WC, Télévision écran plat TNT, Téléphone direct,
WIFI, Sèche-cheveux.
http://www.hotelardiden.com/
* selon disponibilité

Le programme du week-end
Le Vendredi 15 mars
Arrivée à l’Hotel -mise à disposition des chambres ( à partir de
15h00)
Diner au restaurant de l’hotel.
Le Samedi 16 mars
8h45: Départ journée découverte raquettes avec pique-nique tiré
du sac à dos.
Le cirque de Gavarnie
Ballade de +/- 5 heures*
19h30 Diner au restaurant de l’hotel.
Le Dimanche 17 mars
•9h00 : Départ matinée randonnée raquettes.
Site Luz Ardiden – Bederet
Ballade de +/- 2h30*
13h00 Déjeuner au restaurant de l’hotel
•Fin du week-end après le repas.
•Les itinéraires seront déterminés sur place en fonction de la météo et

de l’enneigement.

* Niveau de difficulté : moyens et bons marcheurs
Les durées de marche sont données sans temps de poses.

Tarifs
170€ par personne en chambre double.
(taxe de séjour comprise soit 0,60€/pers et par jrs.)
Le tarif s’applique pour 2 personnes par chambre. Il est calculé sur une base de 10 personnes minimum.
Paiement en une seule fois mais avec possibilité d’étaler le paiement
1er chèque d’acompte avec débit immédiat à l’inscription et le solde en un ou plusieurs chèques avec les dates de remise
au dos.
Attention le dernier chèque (soit le solde du paiement) sera débité un mois avant le départ
Ce tarif comprend :
2 nuits à l'hôtel
2 petits déjeuners
Le repas du vendredi soir
Le pique nique du samedi midi
Le repas du samedi soir
Le repas du dimanche midi
La location des raquettes
La location du Kit sécurité :balises DVA ,pelles et sondes.*
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses personnelles
Les boissons
Le DVA (détecteur de victime d’avalanche) ,Anciennement ARVA ( Appareil de recherche de victime d’avalanche)
UTILISATION du DVA : Systématique pour les sorties en montagne enneigée. Tous les membres du groupe en sont équipés.

Tarif et Inscription (Bulletin à imprimer et à renseigner et a remettre avant la date limite.)
Tarif Week-end du 15 au 17 mars 2019
Tarif Groupe (2 personnes par chambre):

170 euros

Supplément chambre individuelle (2 nuits)*:

32 euros

cochez la case

*(Par nombre pair de chambres individuelles.)

Nom:

Fiche individuelle d’Inscription*
Nom:……………………………………………………………….......
Prénom:…………………………………………………………………
Acompte à verser

50 Euros

Solde

120 Euros (Ch. Double)

Chèque à l’ordre de « Nordic33 »
Chèque(s) à l’ordre de « Nordic33 »
(date de remise au dos)

Personne à contacter en cas d’urgence
(obligatoire)

Prénom:
N° tél:
Email:
Adresse:

152 Euros (Ch. Individuelle)

Nombre de chèques:………..
* ATTENTION : votre inscription ne sera prise en compte qu’avec un dossier complet ( bulletin, règlement d’acompte et solde) 1er chèque d’acompte avec débit à
l’inscription et le solde en un ou plusieurs chèque avec les dates de remise au dos. Le dernier chèque (soit le solde) sera débité un mois avant le départ.
•Le transport reste à la charge du participant. Si un covoiturage est organisé, Nordic 33 se dégage de toutes responsabilités en cas d’incident ou d’accident survenu pendant le trajet.
•En cas d’absence aucun remboursement possible, sauf en cas de forces majeures (maladie, décès, problèmes familiaux graves…) sur justificatif obligatoire.
•Une place retenue et non utilisée est une place due qui reste à la charge de l'association .

Date:………………………..

Signature

