
          SEJOUR RAQUETTES EN VERCORS 

        Du   mardi 13 au samedi 17 mars 2018

Auberge du Furon  
 La Combe., 38112 Méaudre

HEBERGEMENT EN HOTEL 2 **  4 nuitées 12 et 15 mars 2018

et  AU REFUGE DE LA MOLIERE VERCORS 1 nuitée  16 mars 

Suite aux nouveaux rythmes scolaires, les vacances de février sont prolongées et nous obligent à choisir cette 
période.

Cette année le séjour aura l’agrément tourisme et vous aurez l’option de prendre les assurances volontaires, dont 
l’assurance-annulation

Demi-pension, draps et serviettes fournis. 

Chambre de 2     :

 56.70 €+ taxe séjour 0.75 € soit 57.45 € x 4 = 229.80 € 

Refuge en dortoir, demi pension + 44.00 €

+ coût agrément tourisme 9.00 € …………………………………………………………soit 282.80 €

Avec option assurance annulation  21.00 €……………………….……………………………303.80 €



Chambre de 4     : 

47.70 €+ taxe séjour 0.75 € soit 48.45 € x 4 = 193.80 € 

Refuge en dortoir, demi pension + 44.00 €

 + Coût agrément tourisme 9.00 €…...…………………………………………...………soit 246.80 €

Avec option assurance annulation 21.00 €……………………………………………………267.80 €

Chambre individuelle     : 

81.90 €+ taxe séjour 0.75 € soit 82.65 € x 4 = 330.60 €  

Refuge en dortoir, demi pension + 44.00 €

+ Coût agrément tourisme 9.00 € ……………………………………...…………………soit 383.60 €

Avec option assurance annulation 21.00 €…………………………………………….………404.60 €

Nous ne disposerons que de 5 chambres de 2. 

Les chambres seront donc réparties en fonction des disponibilités à l’inscription. 

 A rajouter à ce tarif, : la prestation du guide, environ 100.00 € en fonction du nombre d’inscrits.

S'inscrire par mail ida.duculty@gmail.com ou sms  auprès de moi (0603113204). 

A réception de ma confirmation (liste établie par ordre d’inscription), envoyer 

Un premier chèque à  mon adresse (que je vous enverrai par sms), au plus tard pour le samedi 15 août 2017 à 
l’ordre des Baragneurs Varois de 100.00 €

Je vous informerai à la rentrée de la date du solde à régler aux environs de fin décembre.

mailto:ida.duculty@gmail.com

