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SEJOUR DE NEIGE AUX SAISIES 
 
En janvier 2015 aura lieu le traditionnel séjour dans les Alpes. 
Il s'adresse essentiellement à des adeptes de ski de fond, de ski 
de piste, mais aussi aux fervents de marche avec ou sans 
raquettes, avides de grands espaces et de bonne neige. 
Il se déroulera du samedi 24 au samedi 31 janvier 2015, au 
 

Club Belambra  "Les Embrunes"  au col des SAISIES  ( 73 ) 
 

Séjour en pension complète, deux personnes par appartement. 
Possibilité de studio pour personne seule, moyennant 
supplément  (environ 50 Euros). 
Restauration en pension complète du dîner du premier jour au 
petit déjeuner du dernier jour, vin et café compris. Possibilité de 
repas froid le midi pour ceux qui veulent partir la journée. 

 

Prix approximatif: 650 Euros, transport en bus et assurance compris, en fonction du nombre d’inscrits et du prix 
du séjour inconnu actuellement. La participation à ce séjour nécessite votre inscription à 2FOPEN. 
 
 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent et si possible avant fin juin 2014 à l’aide du talon-réponse, en joignant 
votre chèque acompte. Celui-ci sera encaissé courant juin pour la confirmation du séjour auprès de Belambra. Le 
séjour peut être réglé en chèques vacances.  
La liste des participants sera arrêtée après parution des infos dans le bulletin de rentrée et inscription des 
nouveaux retraités. 
Des renseignements plus précis vous parviendront à l’automne par courriel ou par le bulletin. Les renseignements 
sur la station sont visibles sur les sites 

                        www.belambra-vvf.fr      et      http://lessaisies.com/ 
 

Hubert OBERBACH  2 rue Principale   67150  DAUBENSAND 
Tél : 03 88 98 30 44 en soirée     ou      hoberbach@estvideo.fr 

 

Talon-réponse 

SEJOUR DE NEIGE AUX SAISIES du 24 au 31 janvier 2015                  Inscription 

Mme, Melle, M         NOM:        Prénom :                                  née le         /       /      

et  Mme, Melle, M   NOM:        Prénom :                                  née le         /       /      
 

Adresse: 
 

Tél:                                 Portable:                                 Mel: 

• souhaite(nt) participer au séjour de neige  aux Saisies. 
 

• pensent pratiquer les activités suivantes (vous pouvez cocher plusieurs cases) 
 

Ski de 
piste 

Ski de 
fond 

 

Raquette 
 

Marche 

        

        
 

Prénoms 
• je m'inscris seul(e) et désire partager l'appartement avec ……………………………….qui m'a 

donné son accord. 
 

Ci-joint un chèque de 200 Euros X ……=  ……… Euros  à l'ordre de la  BELAMBRA CLUBS 
  et deux enveloppes timbrées si vous n’avez pas d'adresse e-mel que vous consultez régulièrement 

  et une photo d’identité récente pour le trombinoscope et les forfaits éventuels (uniquement pour les 
nouveaux participants). 
 

Talon réponse, chèque, photo et enveloppes à renvoyer à   
                             Hubert OBERBACH  2 rue Principale   67150  DAUBENSAND 

Ces renseignements sont demandés à titre 
indicatif et figureront sur la liste des participants, 
dans le but de favoriser la constitution de groupes 
fonctionnant en autonomie, et pouvant évoluer au 
cours du séjour. 


