


SEJOUR RAQUETTES 2023

Du 29 Janvier au 1er fevrier

SUPER BESSE



4 JOURS – 3 NUITS : ( PENSION COMPLÈTE)

Hébergement : auberge  de la petite ferme – Le Faux 63610 BESSE ST-ANASTAISE 

Tel : 33(0)4.73.79.51.39 Email : info@auberge-petite-ferme.com

Le Faux 63610 BESSE ST-

Tel : 33(0)4.73.79.51.39

mailto:info@auberge-petite-ferme.com


TARIF DU SÉJOUR : 300 € / PERS.

 Comprenant :

❖La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner (pique-nique) du 
dernier jour vin compris.

❖Les guides pour les jours 2 et 3.

❖La taxe de séjour

NOTA : n’est pas compris le covoiturage qui sera pris en charge par le club



RÉPARTITION DES CHAMBRES

6 chambres familiales pour les couples

4 chambres doubles pour les huit individuelles qui sont :

Françoise FOURNIER                    Myriam PAYOUX

Marie-France SCHIAVON             Maryse CULLET

Martine AUGELET   Lydie DELMAS 

Florence CILICI Solange BOURDONCLE

1 chambre individuelle : Brigitte ARNAL



COVOITURAGE – PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB

Départ de BESSIERES :  7 h 30 pour le minibus

➢4 voitures avec équipements spéciaux obligatoire.

Claude REGNAULT avec sa femme et Myriam

Bernard LOPEZ avec sa femme et Florence

Michel DARTIGUEPEYROU avec sa femme, Martine et Brigitte

Jack GERARD avec Nicole, Maryse et Françoise FOURNIER

➢1 minibus ( 8 personnes) avec équipement spécial :(Nicole et Alain ANTOINE, Lydie DELMAS, 
Marie-France SCHIAVON , Dalila et Philippe DELAGNEAU  et Solange BOURDONCLE

➢Location de raquettes à récupérer avant le RV à l’hôtel. Réservation

➢RV à l’hôtel vers 11 h 30 avec le matériel nécessaire pour randonner. Ne pas oublier le pique-
nique du midi
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PROGRAMME

1er jour : tour du lac Pavin après le pique-nique

Retour à l’hôtel et distribution des chambres 

Point avec nos guides pour les 2 jours suivants puis apéro et dîner

2ième et 3ième jour : randonnée à la journée encadrée par nos guides avec pique-
nique et dîner

4ième jour : petite randonnée sur le plateau puis pique-nique et retour à la maison 



FIN
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