
Activité SKI DE FOND

WEEK-END en étoile à LA FECLAZ

12,13, 14 et 15 janvier 2023

La Féclaz fait partie du vaste domaine skiable de Savoie Grand Revard, qui est

le premier site français de ski nordique, avec plus de 150 km de pistes

Altitude station: 1 350 m

Organisatrice : Frédérique SEGUR 0677133300 mail:         frede.segur@gmail.com

Hébergement : Gîte 55 m2  : LHERMINETTE gitelafeclazherminette.com
3 Chambres ,  draps fournis mais pas les serviettes .
Groupe de 6 personnes maximum

Inscription : Auprès de  Frédérique SEGUR avec versement de 100 € pour confirmation,
sous réserve d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM (ou d’une adhésion « découverte » si le WE  ne
dépasse pas 3 jours) 
ne pas omettre de joindre le bulletin d’inscription ci-dessous.

Transports : ALLER : Rendez-vous à la gare SNCF de Chambery jeudi 12 janvier .
Train  Paris gare de Lyon-  Chambery :18h43/21h39
Covoiturage en taxi de Chambéry à La Feclaz avec répartition des frais

RETOUR : Bus La Feclaz -Chambery , dimanche 17h30 , coût 4.50 euros
Train Chambéry-Paris 19h22-22h20
Le participant achète lui-même ses billets de train et de bus .

Repas : A organiser nous -mêmes. Nous pourrons cuisiner sur place . Petits déjeuners pris sur place et repas du samedi
soir  au  gîte.
Prévoir un repas vendredi soir au restaurant .
Courses sur place: super marché, boulangerie …à 300 mètres du gîte.
Pour le1er  petit déjeuner , nous échangerons avant le départ et nous répartirons les tâches.

Prix : Estimation à 100 €, le coût exact sera calculé en fin de week-end. Apporter deux  chèques
Le prix comprend :
3 nuitées
le taxi aller Chambéry-La Feclaz
le ménage en fin de séjour

Ne sont pas compris :
les repas à organiser nous mêmes: les courses
le restaurant
les pique-niques : jeudi soir, vendredi ,samedi ,midi et dimanche midi et soir
la location des skis( (possible à la station)
les forfaits skis
…..

Equipement personnel : Lunettes de soleil, et crème solaire. Pharmacie personnelle. Prévoir les chaussons pour le
chalet.

Papiers personnels : carte adhérent CIHM, carte assurance, carte vitale, carte mutuelle, carte identité

Les conditions d’annulation :
Si vous devez annuler votre inscription , tout désistement doit être signalé au plus tôt et par écrit à
l’organisateur et fera l’objet de  frais d’annulation : la retenue couvrira l’intégralité des frais engagés non
récupérables avec un montant minimal forfaitaire de 20 euros.

https://www.gitelafeclazherminette.com/le-gite


WEEK-END du 12 janvier au 15 janvier 2022 à LA FECLAZ

Bulletin d’inscription et chèque à adresser à l’organisateur : SEGUR Frédérique

Inscription auprès de l’organisatrice après accord téléphonique. L’inscription ne sera validée qu’après
réception d’un chèque de 100 euros à l’ordre de Frédérique SEGUR accompagné du bulletin
d’inscription rempli.

Nom : Prénom :

N° adhérent CIHM2022/2023

adresse :

Tel portable : Adresse mail :

Personne à prévenir en cas d’accident : Nom : Tel :

Assureur : N° contrat ou sociétaire : Rapatriement :

Si vous devez annuler votre inscription , tout désistement doit être signalé au plus tôt et par écrit 
l’organisateur et fera l’objet de  frais d’annulation : la retenue couvrira l’intégralité des frais en
non récupérables avec un montant minimal forfaitaire de 20 euros.

Pour ma réservation  je verse ……. euros par chèque à l’ordre de :

…………………………………………
Le : signature :

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs professionnels. Chaque

participant est responsable de sa propre sécurité et doit respecter le Code de la Route. Une assurance individuelle est très vivement

conseillée (voir les informations sur le site du Cihm).

Désistement : retenue forfaitaire de 20€. Les frais engagés non récupérables ne pourront faire l’objet d’un remboursement


