Saint-Véran (Queyras)
du vendredi 28 Décembre 2018
au mardi 1 Janvier 2019
Pour la fin d’année et le début de 2019,
la section ski de fond vous propose un séjour
à Saint-Véran, plus haute commune d’Europe,
au domaine skiable très ensoleillé.
Les organisatrices :

L’hébergement :

Marie-Annick Savoyen
Catherine Bertin

masavoyen@gmail.com
cbertin@dbmail.com

Tel : 06 70 06 89 28 (SMS)
Tel : 06 27 54 03 05 (SMS)

à l’auberge Coste-Belle, au cœur du village.
Capacité 33 places, en chambres de 2 à 4 personnes.

Draps et linge de toilette fournis.
Les activités :

Ski nordique avec de très belles balades accessibles à la journée.
Ski de fond, 20 Km de pistes damés en alternatif et skating.
Ski de piste, 30 pistes de niveaux variés.
Raquettes sur itinéraires balisés, damés ou non.
Un site pour planifier votre séjour : www.saintveran.com
Vous y noterez que tous types de skis et raquettes peuvent être loués au village.

La soirée du 31 : aux couleurs, saveurs et bonne humeur de l’Italie !
A ne pas oublier : lunettes de soleil, crème solaire, gourde, bonnet, gants, guêtres, chaussures de
randonnée, couverture de survie, frontale, papiers d’identité, d’assurance …
maillot de bain pour le sauna et déguisement pour la soirée du 31 !

Le prix :

Unique pour tous quelle que soit la date d’arrivée ou de départ : 260 euros.
Il comprend les quatre demi-pensions, du diner du 28 Décembre au petit
déjeuner du 1 Janvier, dont le réveillon « arrosé » du 31.
Prévoir en sus : les transports, les forfaits, l’achat des pique-niques, les extras…

Le transport :

Billets à prendre par vos soins. Ouverture des réservations SNCF le 11 Octobre.
Gare la plus proche : Mont Dauphin Guillestre puis bus de ligne pour Saint Véran.
Suggestion pour l’aller : le train de nuit qui part jeudi soir de Paris Austerlitz
pour arriver à Mont Dauphin dès vendredi matin.

L’inscription :

Par courrier auprès de M-A Savoyen avec le bulletin d’inscription suivant
complètement rempli et votre chèque libellé au nom du CIHM.
Un SMS de confirmation vous sera envoyé.

Conditions d’annulation : Tout désistement doit être signalé au plus tôt par écrit à Marie- Annick
et fera l’objet d’une retenue, couvrant l’intégralité des frais engagés en
l’absence de remplaçant, avec un forfait minimum de 15 euros.

Bulletin d’inscription - Saint Véran du 28/12/2018 au 1/01/2019
A remplir lisiblement (une fiche par participant) et à renvoyer avec votre règlement à
Marie-Annick Savoyen , 44 rue Albert Sarraut , 78000 Versailles.
Merci !

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………..

N° adhérent CIHM 2018/2019 : ………………………… (à transmettre ultérieurement si besoin)
Adresse :……………………………………………………………….

Code postal, ville: …………………..

Tél mobile : ……………………………………..
Tél domicile : …………………………………..
E-mail : …………………………………………… ( à écrire avec soin !)
Personne à contacter en cas d’accident : …………………………….. Tél : …………………………
Assureur …………………………….. Tél : ………………………. N° affiliation : ………………………………

● Activité(s) envisagée(s):
ski de fond

ski alpin

ski nordique

raquettes

●

Location de matériel envisagé : ……………………………………………………………………………....................

●

Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………………………………………………………

-

Je joins un chèque de 260 euros à l'ordre du CIHM.

-

J’accepte les conditions d’annulation précisées dans la fiche technique.

-

Je suis conscient que les organisateurs ne sont pas des guides professionnels
et que je suis avant tout responsable de ma propre sécurité.
Néanmoins, adhérent à un groupe, je m’engage à ne pas m’isoler seul
hors des pistes.
Date :

Signature :

