
CEYRAT BOISSEJOUR NATURE                                                              Association loi 1901  Espace Culture et Congrès Henri BISCARAT 63122 CEYRAT                                                                                                        Bonjour à vous toutes et tous,    Le Conseil d’Administration vous propose le premier séjour de l’année qui se déroulera du  23 au 30 Avril 2019 et vous conduira en Haute Savoie à EVIAN LES BAINS. L’eau des montagnes suisses, avec leurs glaciers, leurs aiguilles, leurs séracs et leurs crevasses, va, de torrents en cascades et de ruisseaux en rivières, jusqu’au majestueux lac Léman. L’eau d’Evian est le joyau de ces précieuses perles !  Le village VVF « Lac et Montagne » où nous séjournerons se situe à la sortie de la ville d’ÉVIAN LES BAINS et sa salle de restaurant regarde le lac Léman ! Les différentes randonnées au programme vous mèneront en « vallée verte au départ du col des Moises » sur le circuit du « Mont Forchat », à la découverte du circuit du « Mont Bénard »,de la réserve du « Mont de Grange », des « alpages de Cornien et les crêtes des Ménises », de la « vallée d’ Abondance » par le circuit de la « Pointe d’Autigny », du « Lac des mines d’or » autour du col du Cou…    Ce séjour s’adresse à un public de randonneuses et randonneurs et les randonnées seront accompagnées par des guides. Une croisière sur le lac Léman à bord de la barque à voiles « La Savoie », la visite guidée d’ÉVIAN LES BAINS et un déjeuner en refuge pendant la randonnée de « la vallée d’ Abondance » sont au programme de ce séjour. .    Le montant total de votre séjour (8 jours / 7 nuits), tout compris (transport, hébergement en demi-pension avec un repas terroir et linge de toilette fourni, visites guidées, promenade en bateau sur le lac, repas au refuge, guides de randonnées, taxe de séjour et assurance annulation devrait se situer, sur une base de 40 inscrits, entre 700€ et 750€ par personne suivant le nombre (plus les participants sont nombreux, moins le tarif du transport par personne est élevé !).    Pour celles et ceux qui désirent s’inscrire à ce séjour, vous pouvez transmettre, soit par courrier, soit lors des marches des mercredis jeudis ou dimanches le bulletin  ci-dessous, accompagné d’un chèque d’arrhes à Chantal Renard, notre dévouée Secrétaire.  Votre chèque doit être à l’ordre de CBN (Ceyrat Boisséjour Nature) et d’un montant de 350€ par personne. L’ensemble des chèques doit nous parvenir avant le 28 Février 2019.  Le programme détaillé et le solde du séjour seront communiqués et demandés début Avril à celles et ceux qui auront validé leur inscription.  Afin de permettre la participation à ce voyage de toutes celles et ceux qui le souhaitent, CBN est dans la mesure de fractionner le solde du paiement, voire de le différer : il vous suffit de contacter Alain ou Yves…   Nous vous attendons nombreux pour notre séjour de printemps sportif et vivifiant.….                      APS ____________________________________________________________________________________________    BULLETIN D'INSCRIPTION pour le séjour à ÉVIAN LES BAINS du 23 au 30 AVRIL 2019   Mme, Mlle, Mr ……………….…...……………………………………………….….viendra accompagné(e) de ….…..... Personne(s).   soit ….……..…...… participant(s) au total, Ci-joint un chèque de (350 € x par le nombre de participants)  =    …...………………….………………….……  €  à envoyer à Chantal RENARD  3,allée Bel Air 63122 CEYRAT avant le 28 Février 2019 au plus tard. 

 


