
 
 

RANDONNEES DANS LE VERCORS 
Du 26 Aout au 02 Septembre 2017 
 
LIEU de SEJOUR : AUTRANS - L’Escandille  
Village Vacances Cap France : Les Eperouses 931, route de la Sure 38880 Autrans  
Tel : 04 76 95 32 02  
 
HEBERGEMENT : En chambre double, pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 
Draps et linge de Toilette fournis. Chambre seule : supplément + 11.20€ par jour. 
Nombre de places maxi : 40. 
TRANSPORT : covoiturage depuis Chalon : 520km A/R et déplacements sur place (départ des 
randonnées A/R)  
ACTVITE ou PROGRAMME : Randonnées à la journée 500 à 1300 m de dénivelé guidées par nos 
animateurs ou ballades libres sous votre responsabilité, pique-nique fourni à transporter dans votre sac.  
Le programme prévisionnel des randonnées sera communiqué ultérieurement courant Mai.  
PRIX PREVISIONNEL : Prix 550€ par personne - Assurance Annulation comprise. 
Covoiturage à régler au chauffeur: Estimation carburant et péages Chalon-Autrans A.R. 118 € par voiture.  
Tarif comprenant : Chambre double, Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, Pique-
niques le midi à emporter sur place, vin aux repas, café aux déjeuners, accès aux équipements sportifs 
(Piscine couverte, Sauna, Hammam, Bain à remous, Squash, Salle de mise en forme, Salon TV, Wifi gratuit) 
INSCRIPTIONS : à partir du 21 mars et au plus tard le 05 Mai 2017 à la permanence du GCRS, 26 RUE 
DE LA PAIX, 71100 Chalon sur Saône. Confirmer par Email à Michel Sacksteder Email 
muriel.sacksteder@orange.fr ou Tél : 06 47 50 81 10 
Paiement : modalités de règlement. A l’ordre du GCRS un 1er acompte de : 185€ à la réservation, 2éme 
acompte de 185€  au 30 mai 2017. Solde de 180€  au 4 juillet.  
ANNULATION : Selon conditions de l’assurance souscrite Cap France qui sera remise à l’inscription. 
Il sera également retenu une somme de 15€ couvrant les frais fixes.    
FORMALITES : C.I, Carte Vitale, Licence FFRS, vos ordonnances, etc.…  
 
Renseignements : Michel Sacksteder : 0647508110 – Email muriel.sacksteder@orange.fr  
 Le GCRS Chalon sur Saône se réserve le droit d’annuler ce séjour en cas d’inscriptions en nombre insuffisant  
 
A prévoir : vos 2 pique-niques pour l’aller et le retour, chaussures de montagne, bâtons, bidons, polaires etc.  
 
 
Talon à retourner au GCRS CHALON SUR SAONE 26 rue de la Paix 71100 CHALON SUR SAONE  
                Séjour AUTRANS  du 26 AOUT  au 02 SEPTEMBRE 2017  
Nom / Prénom :                                                                                        n° licence :  
Nom / Prénom :                                                                                        n° licence :  
Adresse :  
Tel fixe :                                             Portable :  
Adresse mail :  
Ci-joint un chèque de :………………………€ à l’ordre du GCRS  
Covoiturage : véhicule : oui - nombre de passagers :                 – non voyage avec :  
Pour les personnes seules : chambre individuelle (à cocher) - A partager avec :  
Personne à prévenir en cas de nécessité : nom et téléphone :………………………………….  
Signature :  
                                               

   Attention : un bulletin par couple ou un par personne seule 

 

 
GROUPE CHALONNAIS DE LA RETRAITE SPORTIVE 


