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SEJOUR RAQUETTES A SAINT JEAN DE SIXT 
DU 3 AU 9 JANVIER 2022 

 

Animateurs :   Pierrick CHAUSSEE 06.74.03.74.61 
       e-mail     chaussee.pierrick@orange.fr 

                         jean jacques MALCZUK 06.24.97.68.75 
                               e-mail     jean-jacques.malczuk@orange.fr 

 
 
Programme des réjouissances :  
 
Randonnées raquettes  
avec possibilité de louer les raquettes sur place 
 

Arrivée le LUNDI 3 janvier 2022 à partir de 17h00  
Après installation  balade découverte pour ceux qui le souhaitent  
Hébergement en pension complète (vin aux repas et panier pique nique pour le déjeuner) 
Pensez à prendre des boites hermétiques pour le pique nique en journée 
 
PRIX 330,00 euros  comprenant : 
-la pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner dernier jour 
-La fourniture du linge de toilette avec un changement pendant le séjour 
et Wifi à la réception. 
- Accès à la piscine couverte et chauffée, au sauna et au jacuzzi    
- Soirées animées 
 

À régler avec votre pré-inscription le 5 novembre 2021 au plus tard 
un 1er versement de 150 euros  

 et d’un second le 5 décembre 2021 de 180 euros 
(Possibilité de chambres individuelles 121 €) 

 

Description : Dans un cadre d’exception. À 1500 m d’altitude, riche d’un patrimoine historique, 
culturel et gastronomique dans un superbe écrin de nature proche des stations de La Clusaz et du 
grand Bornand. 
Le village de vacances vous accueille dans un environnement authentique. Vous bénéficierez d’une 
vue sur la chaine des ARAVIS, non loin des sites touristiques les plus connus de la région et à 
proximité immédiate des randonnées raquettes ( 150 kilomètres ). 
Plusieurs spécialités régionales servies au cours du séjour. Tous les repas pris au village se font en 
buffet. 
 
 
Adresse du séjour  Village de vacances AEC VACANCES  

942 VC N°2 dite des FORGEASSOUD 
74450 Saint Jean de SIXT 
Tél 04 50 02 24 36  
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_________________________________________________________________________________________ 

COUPON REPONSE  RAQUETTES SAINT JEAN DE SIXT   
NOM :____________________Prénom :_________________ 
 

Le paiement par carte bancaire sur le site sécurisé. 
Inutile de renvoyer le bulletin. 

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

Séjour « RAQUETTES » à Saint Jean de SIXT 
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Informations 
 

Assurance RCP et Garantie financière GROUPAMA Paris Val de Loire 60, Bd Duhamel du Monceau  45160 OLIVET 
 

NOTICE D'INFORMATION 
Séjour du lundi 3 Janvier au dimanche 9 janvier 2022  

ST JEAN DE SIXT 
Montant du séjour : 330 €   

(supplément chambre individuelle 121 €) 
 
La sortie est ouverte exclusivement aux adhérents de l'Association « ZIG ZAG RANDO 57 » inscrits à l'activité de 
randonnée pédestre et titulaires de la licence FFRandonnée 2022 avec assurance IRA.  
Nombre de participants : 14 minimum - 20 maximum  
 
DEPLACEMENT :  
Voyage en voiture personnelle – Rendez-vous sur place 
L’organisation d’un co-voiturage ne fait pas partie de la prestation. Elle incombe aux participants sur leur seule et entière 
responsabilité.  
 
HEBERGEMENT :  

Village de vacances AEC VACANCES  
942 VC N°2 dite des FORGEASSOUD 
74450 Saint Jean de SIXT 
Tél 04 50 02 24 36  
 

- la pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner dernier jour 
- La fourniture du linge de toilette avec un changement pendant le séjour et Wifi à la réception. 
- Accès à la piscine couverte et chauffée, au sauna et bain norvégien sous réserve de disponibilité. 
- Soirées animées 
 
PROGRAMME :  Déjeuner au village vacances,  Mardi  et  Vendredi. Pique-nique fourni les autres jours 
 

Lundi 03/01/2022  :   Accueil à partir de 17h00 - Prise des chambres et installation 
 
Mardi 04/01/2022:  Matin Saint jean de SIXT distance 4 kms - durée 2h45 - dénivelé 100 m  
    Après-midi Saint jean de SIXT 5,2 kms - 3h00 - dénivelé 230 m 
       ou    Balcon des Aravis   3,8 kms - 2h30 - dénivelé 285 m 
Mercredi 05/01/2022 : journée Col de la croix FRY   10 kms - 4h30 - dénivelé 400m 
 
Jeudi 06/01/2022 :   journée La vallée du boucher   14 kms - 5h00 - dénivelé 230m 
 
Vendredi 07/01/2022:  Matin Col de Merdassier        4,3 kms - 2h15 - dénivelé 115 m  
    Après-midi Chapelle du vieux Chinaillon    5,9 kms - 2h30 - dénivelé 235 m 
 
Samedi 08/01/2022 :   journée les Confins 11 kms - 4h30 - dénivelé 400m 
 

Dimanche 09/01/2022  :  Départ  libérer les chambres à 10h00 au plus tard 
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques. 
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Ce prix comprend :  
La pension avec boissons comprises aux repas uniquement, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Le 
déjeuner consiste en un pique-nique fourni dans la prestation. 
L'accompagnement des randonnées par un animateur de l’association. 
Les taxes de séjour.  
 
Ne sont pas compris : 
Les dépenses personnelles.  
Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages) suivant l’annexe 11.  
D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".  
 

INSCRIPTIONS : 
Un Bulletin d'Inscription sera proposé par l’Association aux préinscrits. 
 

VOTRE PREMIER VERSEMENT VAUT PRÉINSCRIPTION. 
Votre inscription deviendra définitive après signature et retour impératif sous 8 joursde l’ANNEXE 11 et du bulletin 

d’inscription qui vous seront transmis dès la clôture des pré-inscriptions (date limite du premier versement ou 
atteinte du quota de places disponibles). 

 

Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles. 
Si vous ne prenez pas d’assurance, il vous faudra signer et cocher la phrase : 
« Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les assurances souscrites » 
 

PAIEMENTS :  Prix du séjour 330 €. 
 

Acompte de 150 € à verser à la préinscription avant le 5 novembre  2021 
Règlement des assurances (facultatives) ainsi que la chambre individuelle, lors de l'inscription.  
Le solde soit : 180 € à régler pour le 5 décembre  2021.  
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association, de préférence par CARTE BANCAIRE sur le site sécurisé.  
 

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Suivant les modalités de l’assurance souscrites par vos soins dans l’annexe 11  
 
Avant retour de l’annexe 11 complétée et signée, la totalité des montants engagés est remboursée dans un délai de 15j à 
compter de l’annulation. 
 
En cas d’annulation une fois l’annexe 11 retournée, il sera facturé 25 € de frais de dossier et le montant des sommes 
engagées non récupérables par ZigZag Rando 57 auprès de ses fournisseurs.  
 
À sa demande, l’adhérent sera destinataire de la facture des frais qui lui restent imputés. Suivant le cas, le règlement des 
sommes dues par l’adhérent ou le remboursement des sommes trop perçues par ZigZag Rando 57 sera réalisé dans un 
délai de 15 jours après la date de fin du séjour.  
 
À cet effet, Il serait souhaitable que vous preniez une assurance ou bien de voir avec celle de votre CB ce qui pourrait vous 
être remboursé en cas d’une annulation de votre part. 
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RECOMMANDATIONS  
 
Équipement conseillé  

• Les raquettes à neige avec cales de montée et pointe à neige à l’avant 
• Les bâtons de marche ou de ski 
• Sac à dos 40 litres avec une bouteille thermos 

 
• Vêtements adaptés neige et guêtres 
• Garder un vêtement à remettre pendant les pauses, conservé au sec dans un sac étanche (le 

sac poubelle est idéal) 
• Prévoir plusieurs couches à retirer au fur et à mesure de la randonnée 
• Gants isolants, voire imperméables, bonnet, lunettes de soleil et crème 
• Chaussettes isolantes et maintenues au sec dans des chaussures de randonnées. 

 
Les plus 

• Une couverture de survie  
• Une alimentation riche en sucres lents la veille 
• Grignoter peu mais souvent 
• Boire chaud de préférence ou froid, mais régulièrement  
• Sans oublier le maillot de bain 

 
Équipements  “neige“ obligatoires pour les véhicules  


