Association AVEC St Christophe
Animations Vénéon Événements Culture

Tour Gourmand de St Christophe
BULLETIN DE RESERVATION - 2020

5 jours - 4 nuits
Coordonnées client
Nom/Prénom …………………..……………………………………………………………………………
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………...……………………………………………………………
Email : ………………………………………………..………………………………………………………
Coordonnées Organisateur
AVEC St Christophe - La Ville - 38520 St Christophe en Oisans
avec@saint-christophe-en-oisans.fr - 07.83.66.29.18

Dates du séjour

du ……………………………………………………………………………………
au ……………………………………………………………………………………

Participants
Age des
enfants

NOM & Prénom

Si régime particulier
Merci de l’indiquer
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DESCRIPTIF DU CIRCUIT en rando liberté
Descriptif
1er jour : Plan du lac – Alpe du pin
621m D+ / 3h30 de marche
2ème jour : Alpe du pin – vallon de la Mariande – la Lavey
607m D+ / 5h de marche
3ème jour : Lavey – lac Fétoules – Champébran – Pré Clot
737m D+ / 5h de marche
4ème jour : Pré Clot – Plat de la Selle – St Christophe
1070m D+ / 5h de marche

Lieu nuitée

Catégorie*

Refuge de l’Alpe du pin

Pension compète

Refuge de la Lavey

Pension complète

Gîte des Arias

Pension complète

Merci de choisir votre nuit à St Christophe :

 Chambre avec sanitaires & douche
Pension complète

au Relais des Écrins
ou

 Dortoir & hammam à la Cordée d’à côté
5ème jour : Pré Clot – Cuculet – Miroir – le Puy – Plan du lac
677m D+ / 5h de marche

--

--

* pension complète = dîner + nuitée + petit déjeuner + piquenique / *demi-pension = dîner + nuitée + petit déjeuner

TARIF
Tour : inclus pension complète & musée

Nb pers.

Prix

Total

Adulte

244.00 €

€

Enfant 13/17 ans

225.50 €

€

Enfant -13 ans

202.00 €

€

53.50 €
51.00 €
46.50 €

€
€
€

43.00 €
40.50 €
36.00 €

€
€
€

Option Hébergement en début de séjour soit le ………………….
Gite plan du lac en pension complète*

Adulte
Enfant 13/17 ans
Enfant -13 ans
Option Hébergement fin de séjour soit le …………………….
Gite plan du lac en demi-pension*

Adulte
Enfant 13/17 ans
Enfant -13 ans

€

TOTAL
PAIEMENT à l’ordre de « AVEC St Christophe »
1. ACOMPTE de 50% du montant total à payer lors de la réservation
chèque Virement CB /VAD chèques vacances espèces

……………€

2. SOLDE A REGLER au plus tard le 1er jour du Tour
chèque Virement CB /VAD chèques vacances espèces

……………€

CONDITIONS : Voir nos conditions particulières ci-dessous.
A ……………………………………………

le …………………………………………………..

Mention précédée de Bon pour accord

Le Client :

Le Prestataire :
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Conditions particulières de vente et informations pratiques
Agrément Atout France N° IM 038 11 0023
Assurance RCP 2285628504 & 33871041230887chez AXA à Bourg d’Oisans

PAIEMENT
L’Inscription au Tour Gourmand implique :
le versement à titre d’acompte de 50 % du montant dès l’inscription,
le solde avant le départ du tour.
Le paiement peut se faire par : chèque, Virement, CB /VAD, chèques vacances ou espèces.
Le chèque est à mettre à l’ordre de « AVEC St Christophe ».
Le virement est à réaliser selon les coordonnées ci-dessous en précisant votre nom + la mention « TG » ou « Tour Gourmand »
IBAN : FR76 1390 6000 2864 0688 2000 063 – BIC : AGRIFRPP839
ANNULATION
En cas d’annulation, vous devez le notifier par courrier, la date de réception déterminant la date d’annulation.
Le courrier est à adresser à AVEC St Christophe - La Ville - 38520 Saint Christophe en Oisans.
Les conditions d’annulation sont les suivantes :
L’acompte est remboursé pour toute annulation reçue 15 jours minimum avant le jour du départ.
L’acompte n’est plus remboursé passé ce délai.
ASSURANCE
Le client s’engage à être assuré personnellement pour la randonnée en montagne et durant son séjour.
L’organisateur ne prendra en aucun cas en charge les frais et conséquences d’un accident durant les activités. En aucun cas,
l’organisateur ne peut être responsable des dommages ou vols occasionnés aux biens, bagages ou véhicules.
LE PRODUIT
Tour sans accompagnement.
Les prix ne comprennent pas les boissons et dépenses personnelles.
- Il ne s’agit en aucun cas d’un tour consacré à la gastronomie.
L’appellation « gourmand » est relative à la curiosité et aux découvertes sur l’itinéraire. Les hébergements proposent des
menus du terroir. Les refuges ne disposent pas des mêmes moyens pratiques et d’approvisionnement que la vallée et se
réservent le droit de modifier leurs menus.
- A noter que les conditions d’hébergement dans les refuges sont « rustiques » et sans douches.
- Les personnes qui ont un régime alimentaire spécial ne bénéficient pas de réductions particulières.
- Les personnes détenant une carte du CAF, des JDA ou toute autre club ne bénéficient pas de réductions particulières.
- Le parcours se fait sans accompagnement et l’organisateur n’est pas responsable des problèmes d’orientation.
- Les clients ont à leur charge d’évaluer leur capacité de randonneur ainsi que celle de leurs enfants.
- Le client s’engage à s’équiper au mieux pour randonner en montagne. Voir liste de matériel conseillé au dos.

MATERIEL à prévoir
- Boite lavable, thermos et couverts pour transporter le déjeuner fourni le midi.
- « Sac à viande » (enveloppe de drap) pour les nuits en refuge et « chaussons » pour le soir.
- Carte géographique du secteur. IGN Top 25 3336 ET Les Deux Alpes / Olan / Muzelle.
- Sac à dos.
- Equipement de pluie.
- Chaussures adaptées.
- Casquette, lunettes et crème solaire.
- Gourde.
- Serviette en tissu.
- Pensez à alléger au maximum votre sac.
IMPERATIFS AVANT LE DEPART
Régler le solde. Etudier l’itinéraire.

Consulter le bulletin météorologique.

INFORMATIONS UTILES
Couverture mobile dans la vallée : un seul opérateur Orange ! Attention en zone de montagne le portable ne passe pas partout.
Le distributeur automatique le plus proche se trouve à Bourg d’Oisans.
Les refuges n’acceptent pas la carte bancaire.
- Secours en montagne : 112
- Office de Tourisme : 04 76 80 50 01
- Refuge de l’Alpe du Pin / Carine MAGNE & Judith AMARDEIL: 06 07 97 54 67
- Refuge de La Lavey / Caroline VINCENT : 04 76 80 50 52
- Gîte Les Arias / Nathalie TAIRRAZ : 04 76 79 27 41
- Hôtel La Cordée / Julie KAYSER : 04 76 79 52 37
- Gîte le Relais des Ecrins / Aline LACAILLE : 04 76 79 55 72
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