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LE 31 JANVIER, 1ER ET 2 FEVRIER 2020 –Le GRS de la CLAYETTE Organise  

                 Une sortie RAQUETTES à NANCHEZ 39150 Haut Jura 

 

 
                                      Le prix du séjour est fixé à 269.- tout compris à savoir : 

• Transport en car Peguet avec leur assurance 

• La pension complète (vin de table aux repas et café le midi) du jour 1 pour le repas du midi au jour 3 après le déjeuner. 

• Hébergement en chambres doubles avec douche lavabo et W.C, draps, couvertures et, linge de toilette sont fournis. 

• Prêts de matériel de raquettes pour 3 jours fournis. 

• Titres d’accès aux sentiers raquettes sur le domaine de Nanchez pour 3 jours inclus. 

• La mise à disposition d’une salle. 

• Hébergement en chambre individuelle : supplément de 9.-euros par personnes et par nuit. 

 Prévoir lunettes de soleil, petite pharmacie si vous avez des problèmes de santé particulier. 

 S’équiper de chaussures de montagne, pas de boots ni de bottes, sac à dos. 

 Prévoir également des jeux de société pour les soirées. 

 Randonnée pédestre si enneigement insuffisant. 

Encadrement assuré par des moniteurs diplômés raquettes (3 groupes prévus). 

   A découper : (nous vous rappelons que nous n’avons que 48 places dont 24 réservées pour Chauffailles) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            BULLETIN        de     préinscription 

                  Sortie raquettes à Nanchez des 31 janvier 1er et 2 février 

Nom………………………………….             Prénom……………………                 Date de naissance   ………................. 

Adresse     ………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone   …………………………….     Adresse Mail ………………………….......     Licence N°   ………………………                                                                                                   

Faire un chèque de 129.-00 euros à l’ordre du GRS de la clayette avant le 15/12/2019- solde de 140.-euros avant le 15/01/2020 

Lorsque je recevrai votre préinscription, Je vous ferai parvenir le contrat de vente et les papiers pour l’assurance, si vous 

souhaitez prendre l’assurance annulation interruption de séjour et bagages : il faudra rajouter 3.65% au montant total 

du séjour à régler lors de l’inscription. 

Je vous rappelle également que le séjour peut être annulé si pas assez de participants 

Talon à retourner à Mme PLASSARD Eliane     83.rue Centrale 71800 la Clayette   tel :  03 85 26 87 10 ou 06 13 09 92 68   

Adresse mail : grsdupaysclayettois@gmail.com 
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