CONTRAT DE VENTE DE SÉJOUR ORGANISÉ PAR LE CODAP
Inscription au séjour itinérant n° 991422 "Traversée de Saint Véran à Névache" dite "Haute Route des Escartons"
Du lundi 04 février au dimanche 10 février 2019
Prix total estimé par personne : entre 750 et 790 € (hors options payantes)
Le prix définitif sera fixé lors du paiement du solde en fonction de l'effectif et éventuellement d'autres paramètres décrits ci-dessous

Coordonnées de la première personne :
Prénom/Nom :
N° CODAP :
N° FFRS :
Adresse :
N° tél. fixe :
N° tél. mobile :

Coordonnées de la personne accompagnante s'il y a lieu :
Prénom/Nom :
N° CODAP :
N° FFRS :
Adresse :
N° tél. fixe :
N° tél. mobile :

Adresse e-mail :

Adresse e-mail :

Au départ de Saint Véran, dans le Queyras, vous partirez en toute liberté pour une traversée unique des Alpes du sud jusqu'à Névache.
Notre accompagnateur local épaulé par un animateur du CODAP nous propose une randonnée itinérante de 7 jours :
Jour 1 : Accueil / Visite de Saint-Véran, Déjeuner au chalet, distribution de l’équipement, transfert pour Saint-Véran, puis montée le long de
la vallée de l'Aigue Blanche, Nuit au refuge de la Blanche (2500m). 3h de marche, +500 m / -100 m
Jour 2 : Refuge de la Blanche / Col du Longet (2701m) / Descente au pont de Lariane(2024 m), transfert à Brunissard et nuit au gîte de
Brunissard (1750 m). 6h de marche +500m -900m
Jour 3 : Brunissard / Col de l'Izoard (2360m)/ Cervières, Nuit au Laus de Cervières ou à Cervières. 6h de marche + 600m -600m
Jour 4 : Cervières / Refuge de Mautino par la vallée des Fonds. Nuit au refuge Mautino (2100 m). 6h de marche +800m -200 m
Jour 5 : Refuge de Mautino / Thures (Piémont italien). (1600 m). Nuit au refuge Fontana del Thures. 5 h de marche + 150m -800m
Jour 6 : Névache / Col de Buffère (2400m) / Refuge de Buffère, Nuit au cosy refuge de Buffère. 6h de marche +800m -400m
Jour 7 : Refuge de Buffère / Haute Clarée / Névache, Déjeuner à Névache puis retour à Lyon, 3h de marche +0m -400m
Départ de Parilly - Retour à Parilly

Programme :
Nous serons logés en pension complète en gîtes d’étape ou refuges
confortables en petits dortoirs de 4 à 10 personnes.
Prévoir un drap "sac à viande" et une serviette de toilette pour les étapes
Pour des raquettistes entraînés : 5 à 6 heures de marche chaque jour avec
de 300 à 800 m de dénivelé.

Hébergement :
Jour 1 : Refuge de la Blanche, 05350 Saint Véran - Tél : 06 46 32 88 35
Jour 2 : Gîte Les Bons Enfants, Brunissard 05350 Arvieux - Tél. 04 92 46 73 85
Jour 3 : Gîte de l'Arpelin, Le Laus, 05100 Cervières - Tél : 04 92 21 17 48
Jour 4 : Refuge Mautino Ski Club Torino - Tél : 0039 347 365 45 10
Jour 5 : Gîte d'étape Fontana del Thures, Via degli Alpini 31 Thures - Cesana
Torinese 10054 (I) - Tél : 0039 0122845156
Jour 6 : Refuge de Buffère, 05100 Névache - Tél : 04 92 21 34 03/06 77 32 59 62.

Le prix comprend :
 Le transport en autocar aller et retour
 Les sacs transportés par la route et les transferts entre étapes
 Le logement en dortoirs







La restauration en pension complète
Les boissons lors des repas
La possibilité de panier pique-nique à midi
le dîner du premier jour
Le petit déjeuner du dernier jour

Le prix ne comprend pas :





Le linge de toilette
Les draps
Le café à la fin des repas
Le déjeuner et pique-nique du premier jour
Niveaux : 2 à 3
Nombre d'animateurs du Codap : 1
Nombre d'animateurs/guides locaux : 2, inclus dans le prix
Responsable : Yves BERTRAND Tél : 06 22 13 97 67
E-mail : yves-bertrand@wanadoo.fr

Conditions particulières :
 L'inscription à ce séjour est soumise à la validation par le Codap. L'inscription peut être annulée (dernier délai 3 mois avant le départ) pour
permettre à tous de bénéficier d'au moins un séjour. Si c'est le cas, les
sommes versées seront remboursées.

* Je souscris l’assurance optionnelle Annulation/assistance rapatriement : + 2.95 % du prix final hors options.
* Je souscris l’assurance optionnelle Accidents/Bagages : + 0.53 % du prix final hors options.
** J’ai pris connaissance des caractéristiques de ce séjour et j'ai lu et accepté les conditions générales et particulières de vente et
d'assurances imprimées au dos et/ou sur le site internet du CODAP.
 Je souhaite que les appels de fonds prix soient adressés par courriel à : ……...………….……..……………….@………………...……………
* Cocher la case pour souscrire à l'option. Le montant des options sera compris dans le dernier appel de fonds.
** Pour que le contrat soit valable la case doit être obligatoirement cochée

Je verse un acompte par chèque bancaire de 200 € par personne à l'ordre de CODAP
Le contrat signé et le chèque sont à retourner à CODAP Commission Raquettes - 15 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

Fait à …………………………...........… le :..........……………………….… Signature des 2 personnes s'il y a lieu :
Personne à contacter en cas de nécessité :
Prénom/Nom :
Adresse :
N° tél. fixe :
N° tél. mobile :
Adresse e-mail :
Lien de parenté :

Personne à contacter si la personne ci-contre est absente :
Prénom/Nom :
Adresse :
N° tél. fixe :
N° tél. mobile :
Adresse e-mail :
Lien de parenté :

Garant : Fédération Française de la Retraite Sportive, n° IMO038120032 - Assureur responsabilité civile vendeur : Mutuelle Saint-Christophe
assurances Via Gras Savoye courtier en assurance

