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SEJOUR RAQUETTES 2023
Du dimanche 29 janvier (dîner)

au vendredi 03 Février  (après le
petit déjeuner)

Village Vacances TERNELIA
« Bauge Le SORBIER » La Magne 73 340 SAINT FRANCOIS de SALES  

Le village Saint-François-de-Sales est un petit village de moyenne montagne, situé dans le département de la Savoie en région Rhône-
Alpes. Il appartient à l'arrondissement de Chambéry et au canton de Le Châtelard. (Altitude 1000m)
Situé au cœur du Parc naturel régional du Massif des Bauges dans la commune de Saint-François de Sales, le village de vacances du
SORBIER offre une ambiance chalet de montagne (construit sur une ancienne ferme du pays) avec une vue imprenable sur la Montagne
du Margériaz. Il est situé à quelques minutes de la station Savoie Grand Revard qui  offre un des plus vastes domaines de ski nordique et
d'immenses espaces de forêts.  C’est un camp de base idéal pour découvrir les Bauges en hiver et pratiquer une multitude d'activités,
dont les raquettes à neige.

Ce séjour hivernal (5 nuits/5 jours) est centré  sur  l’activité raquettes à neige.  Mais avec la possibilité de  faire de la    randonnée
pédestre pour ceux qui le souhaitent.  L’activité raquettes sera encadrée par  des animateurs extérieurs diplômés.

Informations générales :
 Lieu : Village Vacances TERNELIA « Bauge  Le Sorbier » La Magne 73340 Saint-François de Sales Tél/Fax : 04.79.52.02.37
 Distance de Montluçon : 395km (A71/A89 ; péages autoroutes : 40,80E.) Temps : 4h00
 Séjour en pension complète  du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier  jour (1/4 vin à chaque repas et café au déjeuner

compris). Un apéritif terroir ; Possibilité de paniers pique-nique.
 Hébergement en chambre double sur la base de 2 personnes par chambre, (linge de lit  et de toilette fournis). Lits faits à

l’arrivée. Sanitaires privatifs dans chaque chambre.
 Salle de restaurant avec vue panoramique ; grande terrasse 
 Animations de soirées ; Wifi gratuit au bar.

Tarifs :  Il comprend :
- Le séjour en pension complète (compris ¼ de vin aux repas et le café au déjeuner), sauf boissons prises au bar.
- La taxe de séjour
- L’encadrement par des guides de randonnées diplômés 
- Le montant de 2% du séjour à régler à la FFRS
- Les visites éventuelles seront réglées directement par les participants.

Le voyage aller-retour et les déplacements journaliers se feront par covoiturage. 
Le supplément chambre individuelle est de 13€ par nuit soit 65€ pour le séjour.
Ce tarif ne comprend pas les frais de location de raquette à neige  (10€ environ par jour) à régler sur place.

Compte tenu :
- D’une gratuité à partir de 20 personnes inscrites et
- D’une participation du club de Lavault Ste Anne 

Le coût du séjour 2023 est établi à  350 € (nombre de places limitées à 30  .)

Mode de règlement : 4 fois 87,50€, à partir du 1er octobre 2022.
L’assurance annulation/interruption de séjour est en option, et non obligatoire.

Une préinscription à ce séjour dès l’information transmise est indispensable pour envisager la faisabilité. 
L’inscription définitive se fera du 1er Septembre 2022 au 1er Octobre 2022.

Pour information : Je suis à votre disposition au 06 67 05 16 88 
Par mail  dany.th@orange.fr pour répondre à toutes vos questions.

Bénéficiaire de l’Immatriculation FFRS Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM038120032
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