Séjour Montagne et Lac
Massif du Chablais – Thonon les Bains - Evian
Du Samedi 26 Juin au Samedi 03 Juillet 2021
Le massif du Chablais, situé au nord de la Haute-Savoie, est un vrai paradis pour les
randonneurs. De la petite balade familiale en bordure de lac Léman (Thonon, Evian,
Yvoire), à la randonnée soutenue en moyenne montagne avec vues imprenables sur le massif
du Mont-Blanc et le lac Léman vous attendent à moins de 45 min de route du camping !!
Sans oublier les plaisirs nautiques du Lac Léman.
Hébergement : au Camping le Disdillou près du Lac Léman à Thonon les Bains
Deux Mobilhomes sont réservés (6 personnes) et deux emplacements pour une Caravane et Tentes.
Possibilité d’une nuit au refuge club alpin de la Dent d’Oche (image)
Durée : 7 Jours
Niveaux 3 : Marche de 6 à 7 heures pour les 5 journées de randonnée.
Dénivelé : entre 500 et 1000 m positif par jour.
Budget : Environ 300 euros par personne (covoiturage minibus, hébergement, refuge).
Chacun gère ses repas. Superette proche du camping.
Portage sac à dos : Uniquement vos affaires de la journée.
Encadrement : Jean-Bernard Fournier et Patrice Cardet
Groupe Maximum : 10 personnes.
Transport : location d’un minibus 8 personnes ( JB et Jacqueline étant déjà sur place)
Contacts : Fournier Jean-Bernard 06.77.75.63.48 ou mail : fournier.jean-bernard@wanadoo.fr
Patrice Cardet 06.70.43.69.23 ou mail : cardet.patrice@orange.fr

Inscription sur site internet page agenda : avant le 01 Mai 2021 et virement au club ou envoi chèque
d’acompte de 80 euros à Fournier JB 40 rue Constant Gérard 49520 Segré en Anjou Bleu
(Pas de chèque = pas d’inscription).
Observation : Le programme peut être modifié suivant la météo, l’état du terrain, le niveau du groupe, les conditions locales particulières.
Ces modifications (itinéraire, destination des sorties…) seront uniquement faites dans votre intérêt.
Nous nous adapterons et nous efforcerons de rendre votre séjour agréable et convivial, ceci en toute sécurité.
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