Amicale Sportive et Culturelle des Retraités Ancileviens
(Association loi 1901 déclarée le 22 Janvier 1992 modifiée le 21 novembre 2011)

3, rue de l’Aurore 74940 ANNECY-LE-VIEUX  04 50 23 85 07
 e-mail : pleinair@ascra1.fr - Site : www.ascra1.fr

Séjour Randonnée du 1er septembre 2019 au 6 septembre 2019
Programme prévisionnel des randonnées pédestres
Dimanche 1 : Degioz - Maison de la chasse d’Orveille - Creton
Lundi 2 : Mont Pancherot
Mardi 3 : Refuge Victor Emmanuel – Croix de la Roley (sous le Grand Paradis)
Mercredi 4 : Col de Fontana – Champ Sec - Cheneil
Jeudi 5 : Rhemes Notre-Dame – Plan de la Feya – Alpage d’Entrelor
Vendredi 6 : Vallon d’Hurtier (Lillaz)

Transport en car : départ le dimanche 1er septembre 2019 à 7h00 et retour le vendredi 6
septembre vers 18h30.
Départ : Parking Ste Bernadette Ave de France ANNECY
Hébergement à l’hôtel TOURIST à Valtournenche
Adresse : Via Roma, 32 11028 VALTOURNENCHE ITALIE
Téléphone : +39 01166 92070

Pension complète du dimanche soir au vendredi midi.
Sont inclus dans le prix :
- Les repas (pris sur place) et les boissons lors des repas,
- Hébergement en chambres doubles,
Conditions d'annulation : Le règlement intérieur précise les conditions d’annulation et une
assurance annulation est proposée et vivement conseillée au prix de 13€ (règlement par
chèque séparé à l’inscription et bulletin de souscription/refus)
N.B. : les conditions d'assurance annulation sont disponibles sur le site
Tarifs : 400€

Supplément chambre individuelle facultative : 100€

Inscription : les mardi 23 et 30 avril 2019 de 8h30 à 11h.
Règlement :
- 1er acompte 190€ (ce chèque sera encaissé début mai 2019)
- le solde 210€ (ce chèque sera encaissé 2ème quinzaine de juin 2019)
Pendre une pièce d’identité et sa carte européenne d’assurance maladie les deux en cours de validité.
Bénéficiaire de l’extension IMMATRICULATION TOURISME de la FFR N° IM075100382
assurance RCP MMA IARD et garantie financière FMS-UNAT.
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