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Randonnée découverte
Autour d’ANNECY
12 au 19 septembre 2015

Randonnées autour du lac d’Annecy et des massifs environnants
Le séjour s’adresse à tout randonneur pratiquant régulièrement
Les dénivelées seront faibles

Principe de la randonnée découverte
Du samedi 12 septembre (dîner) au samedi 19 septembre (petit-déjeuner).
Chaque journée comprend :
- un circuit totalisant 15 à 20 kms
- parfois un centre d’intérêt local
Une journée est réservée à la visite de la vieille ville d’Annecy et de ses environs
Le nombre maximum de participants est fixé à 23 personnes

L’hébergement
Village de vacances « Les Balcons du Lac d’Annecy » situé à Sévrier, route de Cessenaz
http://www.les-balcons-lac-annecy.com
Piscine, animation en soirée etc.
-

Hébergement dans gîte double, pension complète (vins et café compris)
Draps et linges de toilette fournis
Repas pique-nique les midis
Un dîner savoyard au cours du séjour
Assurance annulation-interruption incluse

Supplément chambre individuelle ; 11€ par nuit, soit 77€ pour le séjour (suivant disponibilité)

Les randonnées
Les circuits sont balisés, pour la plupart, par le comité départemental de randonnée pédestre.
Les déplacements vers le lieu du séjour ou vers les lieux de départ des circuits se feront en véhicules
individuels, les moyens de s’y rendre seront précisés ultérieurement.
Une réunion préparatoire au séjour précisera ces modalités
Le planning ci-dessous est donné à titre indicatif. En fonction du temps, de la programmation des
visites et de la croisière, l’animateur se réserve la possibilité de modifier ce planning.

J1 – Samedi 12 septembre, jour d’arrivée
- 15h00 : Rendez-vous à La Balme de Sillingy pour une balade de 2 ou 3 kilomètres autour du lac
18h00 : Arrivée au centre de vacances et répartition dans les chambres
- Dîner au centre
J2 – Dimanche 13 septembre
- St Jorioz (vallée du Laudon, les roselieres, bord du lac,…)
- Dîner au centre
J3
-

– Lundi 14 septembre
Visite du vieil Annecy
Excursion sur le lac
Montée vers le Semnoz (station et crêt de Chatillon)
Dîner au centre

J4
-

– Mardi 15 septembre
Les gorges du Fier à Lavagny
Les « jardins secrets » à Lagnat
Visite de la fonderie de cloches Paccard (de renommée mondiale)
Dîner au centre

J5
-

– Mercredi 16 septembre
Col de Tamié (Fort, Abbaye et …. fromage)
Seythenex (chalets de l’Aulp, ou télésiège de la Sambuy)
Dîner au centre

J6 – jeudi 17 septembre
- La Clusaz (lac des confins, plateau de Beauregard)
- Dîner au centre
J7 – vendredi 18 septembre
- Le plateau des Glières (haut lieu de la résistance)
- Dîner au centre
J8 – Samedi 19 septembre, Fin du séjour
- Départ après le petit déjeuner

Le voyage
-

Véhicules particuliers.
Voyage à organiser entre les participants.
(prix non inclus dans le coût du séjour)

Annulation d’une inscription
Sur justificatif exclusivement :
Hébergement : assurance annulation proposée par le centre
- comprise dans le coût du séjour
- Voir conditions du contrat
Pour les autres services (transport, visites, etc.)
- le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur

Budget estimé
Hébergement pension complète + annexes (bateau, visites, etc.)
Total séjour / personne

370 € base 20 personnes et plus

Important :
Bien que très exceptionnelles (exemple changement de TVA), les dépenses supplémentaires
facturées par les prestataires seront demandées aux participants à l’issue du séjour.

Conditions de règlement
L’échéancier proposé est le suivant :
- 1er acompte de réservation de 100 euros avant le 31 janvier 2015
Puis, a votre choix :
- Règlement du solde, 270 euros, en une seule fois avant le 31 juillet 2015
(nota : cette option pourra etre annulée si des fournisseurs exigent des règlements echelonnés )
-

Ou paiement fractionné :
- 2eme acompte de 100 euros avant le 30 avril 2015
- 3eme acompte de 100 euros avant le 30 juin 2015
- 4eme acompte (ou solde) de 70 euros avant le 31 aout 2015
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PAS À PAS
MASA - Cidex 25, Boîte Postale n° 40 - 77176 Savigny-le-Temple
N° d’Affiliation à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : 04170 - N° SIRET : 433 890 522 00017 APE 926C –
N° d’Agrément Jeunesse et Sports : AS 77 03 1137

Randonnée
découverte
Randonnée
découverte
sur le GR36
Autour d’ANNECY
Du 12 au 19 septembre 2015

Bulletin d’inscription

Nom……………………………………………… Prénom……………………………………............
Nom……………………………………………… Prénom…………………………………..........…..
Nom……………………………………………… Prénom……………………………………............

Inscription
avant fin janvier 2015
accompagnée d’un chèque de
100€ / personne

Suivant échéancier ci-dessus, je choisis le reglement :
du solde en une seule fois
par paiement fractionné
En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités

Le :
Signature :

A retourner avant le 31 janvier 2015
au siège de “pas à pas”
Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple
Ou à l’adresse du trésorier :
Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple

