Ce projet est exceptionnellement limité en nombre de participants, vu son caractère plus
sportif pour accéder à la Vallée des Merveilles, et pour éviter de vous héberger dans des hôtels
différents.
Destination : St MARTIN de VESUBIE
Transport : Car
Hébergement : Hôtel La Châtaigneraie, 5 nuits
hotel-lachataignerie@raiberti.com
Refuge des Merveilles (au pied du Mont Bégo) 1 nuit
Restauration : Demi-pension avec panier repas
Description par jour :
 du 1er au 4ème jour : randos autour de St Martin de Vésubie : Madone de Fenestre, La Colmiane, Le
Boréon et son Parc Alpha, Cougourde, Lacs du Mercantour, Cavalet…
 5ème jour : Col de l’Arpette, Les Gravures, et nuit au Refuge des Merveilles.
 6ème jour : Retour à la Chataigneraie, par la Cime du Diable ou le Lac Fourca, selon le niveau.
Les pré-réservations de l’hôtel et du refuge se feront par les guides du Mercantour, après versement des arrhes
(vu le peu de places il faut s’y prendre dès cette année, car fin juin est la meilleure période).
Inscription : à réception du bulletin, et avant fin avril 2015, limitée à 35 personnes afin d’éviter la dispersion dans
deux hôtels.
Deux groupes de niveau : bleu (600 m) et rouge (900 m), mais trois guides (15 personnes maxi par groupe).
Prix : 700 € environ
Comprenant : transport, hébergement, guides, taxes, pourboires.
Ne comprenant pas : chambre seul (supplément 15 €), déjeuners lors des voyages A/R, boissons et dépenses
personnelles.
Acompte à la réservation : 250 € à l’ordre Section des Retraités 2FOPEN
solde fin Avril 2016.
Prévoir pour le refuge : 1 sac drap, 1 serviette de toilette, 1 lampe frontale, des boules Quies, des vêtements
chauds, 1 veste coupe-vent, lunettes et crème solaire, bâtons télescopiques, sac à dos (25 à 30 l).
Coupon-réponse à renvoyer à :
Pierre MORHAIN
17 rue du Tiergartel
67380 LINGOLSHEIM
Tél 06 08 31 47 30 morhain-pierre@bbox.fr
L’inscription à ce séjour nécessite d’être à jour avec la cotisation au Club des retraités MGEN et à 2FOPEN

Inscription au Séjour MERCANTOUR du 18 au 25 juin 2016
NOM :…………………………………………………………….. Prénom :………………………….…………………..….…..
Né(e) le :……………………………………………….
S’inscrit au séjour accompagné de …………………………………………………………………………………….…….
NOM : .…………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………..
Né(e) le :…………………………………………….…
Adresse :……………………………………………………………………..…………..…. Code postal :………………….
Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. fixe :………………………………………………………….. Portable :………………………………………………….…
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Personne à prévenir en cas de problème :……………………………………………………………………………….
 Ci-joint un chèque de 250 € à l’ordre de « Section club des retraités 2FOPEN »
 Ci-joint deux enveloppes timbrées à mon adresse (indispensable pour tout le monde)
Coupon-réponse à renvoyer à Pierre MORHAIN – 17 rue du Tiergartel – 67380 LINGOLSHEIM
morhain-pierre@bbox.fr

