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SEJOUR VAL D’AOSTE (Italie du Nord) 
du Samedi 03 au Samedi 10 Septembre 2023 

 

:                        
Animateur     Jean Jacques MALCZUK 06.24.97.68.75 
e-mail     jean-jacques.malczuk@orange.fr 
 

Programme des réjouissances :  
 

Arrivée le SAMEDI 3 septembre 2023 à partir de 17h00 
Après installation, découverte du secteur à pied. 
Hébergement en pension complète (boisson comprise au diner et panier piquenique le midi). 
 
PRIX 750 euros comprenant : 
-la pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner dernier jour. 
-La fourniture du linge de toilette, Wifi et parking gratuit. 
 

A régler avec votre préinscription le 17 Décembre 2022 au plus tard 
un 1er versement de 100 euros  

 et un second le 26 mai 2023 de 350 euros 
solde le 28 juillet 2023 de 300 euros 

 
Description : Dans un cadre d’exception. A 750 m d’altitude, riche d’un patrimoine historique, culturel et 
gastronomique, vous apprécierez la nature toute proche. 
L’Hôtel-restaurant vous accueille dans un environnement authentique. Vous bénéficierez d’une vue sur les 
massifs environnants, non loin des sites touristiques les plus connus de la région et à une heure maximale des 
randonnées. 
Vous découvrirez les spécialités régionales au cours de ce séjour.  
 
Adresse du séjour  Hôtel Restaurant Monte Emilius  

Via Capoluogo, 182 
11020 CHARVENSOD (AO) 
ITALIE 
Tél +39 0165 32090  
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COUPON REPONSE  VAL D’AOSTE (Italie DU NORD)   
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 « VAL d’AOSTE » à AOSTE (Charvensod) 
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Assurance RCP : GRAS SAVOYE – Département Sport et Evènement – Immeuble Quai 33 
33/34 Quai de Dion Bouton CS 70001 92814 PUTEAUX 

Ct n° 41789295M / 0002 
Garantie financière GROUPAMA : Assurance-crédit & Caution 132 rue des 3 Fontanot 92000 NANTERRE 

Ct n° 400716162/0 
 

NOTICE D'INFORMATIONS 
Annexe 12 

Séjour du Samedi 03 septembre au Samedi 10 septembre 2023  
Val d’AOSTE (CHARVENSOD)  

Montant du séjour : 750 € 
Pas de possibilité de chambre individuelle  

 
 
La sortie est ouverte exclusivement aux adhérents de l'Association « ZIG ZAG RANDO 57 » de fait licenciés 
pour l’année de validité du séjour. 
 
Nombre de participants : 12 minimum - 16 maximum  
 
DEPLACEMENT :  
Voyage en voiture personnelle – Rendez-vous sur place à l’hôtel. 
L’organisation d’un co-voiturage ne fait pas partie de la prestation. Elle incombe aux participants sur leur seule 
et entière responsabilité.  
 
HEBERGEMENT :   Hôtel Restaurant Monte Emilius  

Via Capoluogo, 182 
11020 CHARVENSOD (AO) 
ITALIE 
Tél +39 0165 32090  

- En Pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner le dernier jour (Déjeuner piquenique fourni par 
l’hôtel). 
- Fourniture du linge de toilette comprise, Wifi et parking gratuits. 
 
 
PROGRAMME :  Déjeuner en Pique-nique le midi 
 
Arrivée      Samedi 03/09/2023 : Accueil à partir de 17h00 - Prise des chambres et installation 
 
Organisation de la semaine des randonnées du dimanche 04/09/2023 au vendredi 09/09/2023 

Les randonnées sont réparties sur les secteurs suivants : 
- AOSTE  
- Le Grand Paradis 
- Le Grand Saint Bernard 
- Le Massif du Mont Blanc (côté italien) 
- Le Mont Cervin 
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En journée en un seul groupe 
 2 randonnées faciles = durée 4 h et dénivelé 200 à 500 m  
 3 randonnées moyennes = durée 5h et dénivelé 600 à 800 m  
 1 randonnée difficile = durée de 6h-7h et dénivelé 1000 m  
 

Le programme est susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques. 
 

Nous profiterons des arts et de l’histoire à travers Aoste et ses châteaux (une visite est prévue) 
ainsi que des produits typiques de la vallée (jambon d’Aoste, fromages, pain noir, vins, desserts) 

 
Départ 
Samedi 10/09/2023 :   le jour du départ libérer les chambres à 10h00 au plus tard 
 
Ce prix comprend :  
La pension avec boissons (1/4 de vin et eau) comprises aux repas, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour. Le déjeuner consiste en un pique-nique fourni dans la prestation (pensez à prendre des boites 
hermétiques). 
L'accompagnement des randonnées par un animateur de l’association. 
L’accès aux télécabines nécessaires aux randonnées, la visite d’un château et d’une usine de fabrication de 
jambon. 
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 jours, du bulletin 
d’inscription et de l’ANNEXE 11 qui vous seront transmis après la clôture des pré-inscriptions. (Date 
limite du premier versement ou atteinte du quota de places disponibles). 

Tout document resté sous silence au bout de 8 jours vaut acceptation. 
 

Quel que soit votre choix, il vous faudra signer et cocher la phrase : 
« Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les assurances souscrites » 
Vous avez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, à une assurance individuelle. 
 
PAIEMENTS : Prix du séjour 750 €. 
 
Acompte de 100 € à verser à la préinscription avant le 17 décembre 2022 
Règlement des assurances (facultatives) ainsi que la chambre individuelle, lors de l'inscription.  
Second acompte de 350 € pour le 26 mai 2023 
Le solde soit :  300 € à régler pour le 28 juillet 2023.  
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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 dans la limite du délai prescrit de 8 jours du bulletin d’inscription et de l’annexe 11 complétés et 
signés, la totalité des montants engagés est remboursée dans un délai de 15j à compter de l’annulation. Pour 
mémoire « Tout document resté sous silence au bout de 8 jours vaut acceptation ». 
 
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. 
 
RECOMMANDATIONS  
 
Équipement très conseillé  

• Bâtons de marche  
• Sac à dos 30 litres au moins avec une bouteille thermos (boisson chaude) 
• Vêtements adaptés et guêtres 
• Vêtement supplémentaire conservé au sec (le sac poubelle est idéal) 
• Prévoir plusieurs couches (la météorologie en montagne est très changeante) 
• Gants, bonnet, lunettes de soleil  
• Chaussettes isolantes. 
• Boîtes hermétiques pour le pique-nique 

 
Les plus 

• Une couverture de survie  
• Une alimentation riche en sucres lents la veille 
• Grignoter peu mais souvent 
• Boire de l’eau régulièrement  
• Le maillot de bain (si l’occasion se présente) 
• La bonne humeur (en boite de 10 comprimés) 
• Le sourire de l’animateur 

 
 


