
  

SEJOURS 2019 
Nos souhaits 
● Séjour accessible à tous 
● Possibilité de parcours de niveaux différents
● Budget le plus accessible possible
● Proposition découverte nouvelle région

Choix étoile autour d’un seul lieu, pour un groupe important 
car les changements de lieu sont difficiles à organiser 
(hebergements disponibles limités). 



  

Choix entre 2 destinations
Nous proposons un choix entre 2 séjours d’une semaine
● Option 1 : 18 au 25 mai en Correze
● Option 2 : 7 au 14 septembre, Alpes sud 

Budget prévisionnel hébergement 1/2 pension + transport
● Option 1 : 450€ 
● Option 2 : 430 à 530€ selon hébergement (urgence 

réservation!)



  

CORREZE
● Trajet environ 370 km par Clermont Ferrand
● Très valonné, altitude moyenne 
● Beaucoup de possibilité de parcours moyens à 

difficile, y compris vers le massif du mont d’or
● Randonnées pédestres possibles 

(accompagnants)



  

ALPES du sud

Hébergements identifiés secteur Embrun ou 
arrière pays Nicois
● Possibilité de parcours moyens à difficiles.
● Randonnée pédestre ou autre activité 

extérieure possible pour accompagnants



  

Séjour « WE allongé »
Pour répondre au souhait de beaucoup un séjour plus 
court, sous forme d’un WE allongé, sera proposé. 
● Séjour 1 semaine en mai → WE allongé en 

septembre
● Séjour 1 semaine en septembre → WE allongé en 

mai



  

Décision rapide nécessaire
Les hébergements possibles sont très demandés par les groupes 
hors vacances scolaires, une réservation rapide est nécessaire.

Nous avons donc besoin de connaître rapidement votre intérêt 
pour l’un ou l’autre de ces séjours.

Sondage minute disponible ce soir, vous pouvez répondre en 
séance et remettre le coupon rempli, vous pouvez déposer plus 
tard votre réponse dans la boite à lettre du club, ou envoyer un 
mail à daniel.bouju@gmail.com en indiquant vos préférences.

mailto:daniel.bouju@gmail.com


  

Sondage
Merci d’indiquer votre intention sur les propositions de séjour en soulignant votre choix

Nota : ne pas indiquer « je suis partant » sur les 2 options, si les 2 vous intéressent marquer « je 
suis partant » sur votre préférence et « je suis intéressé » sur l’autre.

Corrèze du 18 au 25 mai :

Alpes du 7 au 14 septembre :

Nom :

Nombre de personnes, y compris accompagnant :

Commentaires : 

 

Je suis partant Je suis intéressé Je n’irai pas

Je suis partant Je suis intéressé Je n’irai pas
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