
GUIDEL RANDO

BP 50032

56520 GUIDEL

GUIDEL RANDO vous propose un séjour en Ardèche

Au domaine des Blachas – 07150 SALAVAS

Du samedi 30 avril au samedi 7 mai 2022

Le coût du séjour est de 710 € (sept cent dix €) comprenant :

• L’hébergement en mobil home ou studio - en pension complète (pique-nique le midi)

(lits faits à l’arrivée et linge de toilette et kit de courtoisie fournis)

• Repas festif ardéchois au dernier diner

• L’assurance annulation

• L’aller / retour en autocar et les transferts sur les départs des randos et les excursions

• 4 jours et ½ journée de randonnées 

Les guides pour l’encadrement de deux groupes (niveau adapté pour chaque groupe )

• Les points forts du séjour (à titre indicatif) : La dent du Rez – La visite de la grotte Chauvet – Le pont d’Arc – les 

gorges et les balcons de l’Ardèche – l’excursion au Pont du Gard / Uzès

La clôture des inscriptions est fixée au 15 février 2022

Le règlement sera demandé sous forme de 3 chèques -à l’ordre de Guidel Rando- et seront déposés :

Le 15 février  (235€) / Le 15 mars (235€) / Le 15 avril 2022 (240€)

Les chèques vacances sont acceptés

Une réunion d’information sera programmée fin mars. Lors de cette réunion, nous aborderons les horaires de départ et 

d’arrivée, les pique-niques pour le voyage – le programme du séjour – et toutes autres questions....

Personne référente pour ce séjour : Françoise TEROUTE (Fanfan) – 06 77 19 04 12. 

Vous pouvez consulter le site internet de l’hébergement : www.lesblachas.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION

Séjour au Domaine Les Blachas – SALAVAS du 30 avril au 7 mai 2022

Réponse souhaitée avant le 15 février 2022

Nom et Prénom...............................................................................................................................................................

Date de Naissance...........................................................................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................................

Email........................................................................................................Tél...................................................................

Date ........................................................................................................

Signature :


