
 

 

Séjour de randonnées pédestres 
à BESSANS (VANOISE) 

du samedi 13 juin au samedi 20 juin 2020 
  

 
 
Une semaine de séjour au centre de vacances « La Bessannaise », Vallée de la Haute Maurienne, 
(73480-BESSANS  - tél : 04.79.05.95.15) avec randonnées pédestres à la journée. 

 

 

Informations générales 

Le transport : en bus au départ de Strasbourg. Le lieu (ou les lieux) d’embarquement sera précisé en 
temps utile. Attention, le transport aura lieu en aller/retour sans mise à disposition du car 
pendant le séjour. En effet, le centre la Bessannaise assure les transports avec ses minibus pour 
chaque sortie randonnée. 

Le séjour : séjour en pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, y 
compris le panier repas du samedi 20 juin jour du retour ; vin inclus à midi et le soir aux repas pris au 
centre, café après le déjeuner. En randonnée, panier repas le midi. 

L’hébergement : en chambre double (lits faits à l’arrivée) ; 5 chambres individuelles possibles 
(chauffeur non compris)   
Attention ! Le linge de toilette n’est pas fourni, prière de l’emporter dans vos bagages sans 
oublier le maillot et la serviette de bain pour l’espace balnéo !  

Activités : 

 

 4,5 jours ou 5 jours de randonnées encadrées par des guides de 
moyenne montagne.  

 1 journée consacrée à la détente avec un programme de visite en 
Italie et un repas typique italien 

 1 demi-journée consacrée à la visite de Bessans (facultatif) 

Choix des randonnées classées par niveau en fonction du dénivelé et de la 
durée. À noter que le centre n’a pas de piscine mais dispose d’un espace 
balnéo (hammam, jacuzzi, sauna), ouvert tous les jours de 16h30 à 19h15 
ainsi que les dimanche mardi et jeudi matin. 

 
 



Tarif du séjour : 735 €/personne sur la base de 39 participants en chambre double 

Supplément chambre individuelle : 57 € 

                   Ce tarif sera ajusté en fonction du nombre réels de participants 

Ce prix inclut les prestations énoncées ci-dessus, à savoir le transport, la pension complète (avec les 
boissons au cours des repas pris au centre et lors du repas en Italie) du dîner du 1er jour au pique-
nique du 8ème jour, les animations prévues y compris l’excursion en Italie, la taxe de séjour, les 
pourboires, l’assurance annulation 

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, ni le supplément chambre individuelle, ni le déjeuner 
lors du voyage aller 

 
Modalités d'inscription et de paiement :  

 Inscription IMPERATIVEMENT avant le 25 octobre 2019 en utilisant le talon réponse ci-joint et 
en joignant le règlement d’un acompte de 350 € par personne, soit par chèque à l’ordre de 
SLS-67, soit par virement bancaire (nous donnerons la marche à suivre pour le paiement par virement 
une fois le groupe constitué) 

Les inscriptions seront closes le 25 octobre 2019 ou lorsque le quota des réservations sera 
atteint. Dans ce cas une liste d’attente sera constituée. 

Le chèque sera encaissé à la clôture des inscriptions 

Minimum : 36 participants – Maximum : 45 participants 

 Le solde sera à régler pour le 15 mars 2020 au plus tard.   

 Ce voyage est organisé par Gilles Bejean, sous l’égide de la Fédération du Club Vosgien via 
SLS-67. Il concerne prioritairement les membres de SLS-67 et du Club Santé Séniors MGEN67 
à jour de leur cotisation ; il est néanmoins ouvert, dans la mesure des places disponibles, à des 
non-membres   

 Des informations complémentaires vous parviendront  par courriel le moment venu  

 Informations sur l’hébergement et la station sous www.labessannaise.com 

Les inscriptions, chèques et demandes de renseignements sont à adresser à 

 
Gilles BEJEAN  16, rue de Saessolsheim  67200 STRASBOURG 
Tél : 03.88.27.28.83 et 06.17.80.08.65  mel : gilbejean@sfr.fr 
 

 

http://www.labessannaise.com/
mailto:gilbejean@sfr.fr

