
Pralognan la Vanoise  6 - 13 septembre 2014 
Soit 8 jours / 7 nuits 

 

 
Lieu : 

 -Les Hauts des Darbelays 73710 Pralognan la Vanoise 
Hébergement :  

 -Ternelia Le Télémark  Tél : 04 79 08 74 11 
Coût : 

- 430 €uro par personne en chambre double 

- supplément chambre individuelle 13€/jour soit 91€ 

 

Le prix comprend :  

 - L’hébergement en chambre double ou simple, avec sanitaires. 

 - l’encadrement accompagnateurs du bureau des guides de Pralognan sur 6 jours. 

 - La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- La fourniture du linge de toilette 

- La taxe de séjour, la participation à l’immatriculation tourisme 

- Le Wifi gratuit en accès libre dans les espaces communs 

Le prix ne comprend pas : 

- Le pique-nique du 1er jour 

 - Le transport pour se rendre sur le lieu du séjour et aux départs des randonnées 

 - Les boissons et les dépenses à caractère personnel 

 - Les assurances facultatives : annulation, interruption de séjour, perte de bagages 

 Règlements: 
  - Chèque acompte d’un montant de 160 €uro à l’inscription (200€ en chambre individuelle) 

  - Solde et assurances facultatives au 30 juillet 2014 

 Inscriptions : 
- Le nombre de participants est limité à 50  personnes,  

- La date limite des inscriptions 30 Mars 2014 
 

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée accompagnées du chèque d’acompte, à l’ordre de : 

CDRP38 Eybens 38320 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bulletin d’inscription à adresser:  
 

-FFRandonnée Isère-Maison Départementale des Sports  7 Rue de l'industrie  
38 320 Eybens     tel : 04 38 70 06 69 
 

Monsieur et/ou Madame………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………...........
...................................................................................................................... 

   N° Licence……………. Adresse Internet……………………………….Tél……………….. 
       
Je m’inscris au séjour Vanoise à Palognan la Vanoise  séjour du 6 au 13 septembre 2014 
Je règle l’acompte de 160 € par chèque. Je règlerai le solde et les assurances facultatives au 30juillet 2014 

Signature : 

 


