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Séjour à SAMOENS (Haute Savoie) 
du 22 au 29 aout 2020 

 
 

 

 
 
 
 

    
PRIX 590,00 euros  -  Séjour en  pension complète 
Hébergement base chambre double GRAND CONFORT 

1er versement de 190 euros à régler à votre inscription avant le 5 mars 2020 
2eme versement de 200 euros pour le 5 mai 2020 

Le solde soit 200 € avant le 05 juillet 2020 
 Adresse du séjour : 
Le BEROUZE (CAP France) REVALOGI 
375 Route de Taninges 74340  SAMOENS  
site web : www.leberouze.com 
 

Programme des randonnées  
Alpage de commune -Refuge de sales 
 Cascade du Rouget -Village du mont 1194 m 
Gorges des Tines - Cirque du fer à cheval 
 
Les journées de randonnées ont une durée de 4h30 environ et de 400 à 700 m de dénivelé 

L’animateur peut être amené à changer le programme en fonction de la météo 
Quelques informations pour ce Séjour 
- Les paniers repas pour les sorties à la journée  -  - Le linge de toilette et Wifi 
- Prévoir une gourde pour les randonnées 
Ce qui est Compris 
 - la pension complète du samedi diner au samedi suivant petit déjeuner + pique nique de départ 
 

 COUPON REPONSE : SAMOENS         
Nom ________________________ Prénom _____________________ 
Inutile de renvoyer si paiement par carte bancaire 
 

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé est fortement conseillé 
www.zigzagrando.com      rubrique paiement en ligne 

Nous acceptons les chèques vacances  
A renvoyer à Paul POTTECK 4, rue des chênes 57140 WOIPPY 

 
 

Association utilisatrice de l’extension de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
 64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,  sous le n° IM075100382   

Animateur: 
Jean-Jacques MALCZUK 

  Tél : 03 87 94 27 60 / 06 24 97 68 75 
Courriel : 

 jean-jacques.malczuk@orange.fr 
 
 

 


