Autrans (Vercors)
du 28 Décembre 2017 au 1 Janvier 2018

Pour la fin d’année et le début de 2018, la section ski de fond
vous propose un séjour de 4 jours au cœur du Vercors.
Les organisateurs:

Gîte confortable à 6 km d’Autrans, Les quatre temps, en chambres de 3 à 6,
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L’hébergement :
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Contact Intendance:Marie-Annick Savoyen, masavoyen@gmail.com ; 0670068928 (SMS)
Contact Sport: Christian Weber, webchristian@gmail.com ; 0674482892

Draps fournis
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Les activités :
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Ski de piste: 35 pistes sur 2 domaines distincts avec le même forfait
Ski de fond et nordique, L'Espace nordique d’Autrans - Méaudre en Vercors propose 200 km de
pistes
Raquettes: envisageables à la journée
Location tout matériel possible à Autrans

La soirée du 31 : Repas réveillon et soirée dansante déguisée sur le thème de la Publicité

F

Unique pour tous quelle que soit la date d’arrivée ou de départ : 225 euros.
Il comprend les quatre demi-pensions, du diner du 28 Décembre
au petit déjeuner du 1 Janvier, dont le réveillon du 31.
Accueil le 28 décembre à partir de 17h, et disponibilité du gîte
jusqu’à 17h le 1er Janvier.
Prévoir en sus : les transports, le forfait pour l’accès
aux pistes, l’achat des pique-niques, les extras…
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Le prix :

Le transport :

L’inscription :

Car collectif A/R organisé pour transferts gare de grenoble / gîte pour les
personnes acceptant de prendre les trains suivants :
 Aller le 28-12 Paris Grenoble : 11h41 (départ)
 Retour le 01-01 Grenoble Paris: 19h16 (départ)
Prix car collectif A/R entre 18 et 28 € selon nb participants
Possibilité de prendre d’autre trains en organisant vousmêmes les transferts Grenoble / Gîte
Les billets SNCF sont à réserver par vos soins, dès le 12
Octobre, après confirmation de votre inscription.
Par courrier auprès de M-A Savoyen avec le bulletin d’inscription
suivant complètement rempli et votre chèque libellé au nom du CIHM.
Un SMS de confirmation vous sera envoyé.

Conditions d’annulation : Tout désistement doit être signalé au plus tôt par écrit à
Marie-Annick et fera l’objet d’une retenue, couvrant
l’intégralité des frais engagés en l’absence de remplaçant,
et d’un minimal forfaitaire de 15 euros.

Bulletin d’inscription au séjour AUTRANS
du 28/12/2017 au 1/01/2018
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A remplir lisiblement (une fiche par participant) et à renvoyer avec votre règlement
à Marie-Annick Savoyen , 44 rue Albert Sarraut , 78000 Versailles.
Merci !
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N° adhérent CIHM 2018 : …………………………
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Nom et prénom : ……………………………………………………………………………..

Adresse :……………………………………………………………….

Code postal, ville: …………………..
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Tél mobile : ……………………………………..
Tél domicile : …………………………………..

E-mail : …………………………………………… ( à écrire avec soin !)
Personne à contacter en cas d’accident : …………………………….. Tél : …………………………
Tél : ………………………. N° affiliation : ………………………………
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……………………………..
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Assureur

● Mode d’accès envisagé :

Train

Voiture personnelle

J’accepte les horaires des trains proposés pour bénéficier du car collectif
Je prendrais d’autres horaires de train et j’organise mes transferts Gare/Gîte
-

Je joins un chèque de 225 euros à l'ordre du CIHM.

-

J’accepte les conditions d’annulation précisées dans la fiche technique.

-

Je suis conscient(e) que les organisateurs ne sont pas des guides
professionnels et que je suis avant tout responsable de ma propre sécurité.
Néanmoins, adhérent à un groupe, je m’engage à ne pas m’isoler seul
hors des pistes.

Date :

Signature :

