WEEK-END randonnée au Mont Dore
Vendredi 27 au Dimanche 29 Septembre2019
2 jours – 2 nuits
Réservé uniquement aux membres de l’association
Organisation : Nordic33
Encadrants: Bernadette & Claude
16 personnes maximum
En pension complète du vendredi soir au dimanche midi
(vin et café compris)
Pique nique du samedi midi
Hébergement en chambre double ou twins (2 lits simples)

L’hébergement
Vous serez logés à l'hotel « L’Helvetia" en chambre double ou twins
(2 lits simples).
Toutes les chambres sont équipées de salle de bain complète
(douche, lavabo et WC) et de la télévision.
https://www.helvetia-montdore.com/

Le bain nordique!
Accessible en hiver comme en été, venez vous prélassez après une
bonne journée de ski ou de rando...
Pensez à amener vos maillots et une grande serviette ou un peignoir!
Tarifs: de 9 à 16 euros le bain, quelque soit le nombre de personnes.

Le programme du week-end
Le Vendredi 26 avril
Arrivée à l’Hotel -mise à disposition des chambres ( à partir de 17h30)
19h30 Diner à l’hotel
Le Samedi 27 avril
7h30 : Petit Déjeuner.
8h30 : Départ journée randonnée avec pique-nique tiré du sac.
Le circuit :Les cascades ,la Vallée de Chaudefour
Distance : 19 km
Dénivelé positif cumulé : 1000 m environ
Difficulté :Difficile
Durée de marche: 6h45
Durée totale de la randonnée: environ 9H00
19h30 Diner à l'hôtel.
Le Dimanche 28 avril
7h30 : Petit Déjeuner
9h00 : Départ matinée randonnée
Le circuit: Le puy du Capucin
Distance: 8 km
Dénivelé positif : 400 m environ
Difficulté :Facile
Durée de marche:2h45
13h00 : Déjeuner à l'hotel
Fin du week-end après le repas.
Des modifications peuvent intervenir suivant la météo et d’autres petits contretemps qui
pourraient interagir sur la bonne organisation du weekend

Niveau de difficulté : bons marcheurs
Les durées de marche sont données sans temps de poses.
Les circuits seront définitifs après repérage.

Tarifs

Tarif adhérents : 109 Euros par personne (2 personnes par chambre).
Tarif conjoint non adhérent: 121 Euros (sous réserve de disponibilité).
(taxe de séjour comprise soit 1,20€/pers et par jrs.)
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
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
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport
Les dépenses personnelles

