
A TOUS LES ADHERENTS DU CLUB DYNAMIC BEAUSSETAN 
                    

Pour Juin 2019, nous vous proposons un séjour d’une semaine à 
la Montagne (du Samedi 22/06 au Samedi 29/06). 
                         ************ 
 
Ce séjour se déroulera à MONTGENEVRE - Hautes Alpes (Altitude 1850  m), à proximité 
immédiate de la frontière Italienne.  
Ce « Village Club Du Soleil » a été rénové récemment et propose l’organisation de Randonnées 
Pédestres, mais offre un cadre, des prestations et un environnement susceptibles d’intéresser 
également les non-marcheurs (cf la fiche descriptive ci-jointe) 
 
L’organisation d’une semaine type prévoit trois journées et 2 demi-journées de randonnées, 
encadrées par des accompagnateurs professionnels.  
Les randonnées sont classées en quatre niveaux différents afin d’offrir à chacun un programme 
adapté à ses capacités et à ses envies. 
Si en cours de semaine vous ne souhaitez pas participer aux activités du groupe, et si vous 
désirez vous accorder un temps de repos sur place (en profitant des installations du centre), ou 
tout simplement organiser vos propres visites dans cette magnifique région, voire faire une 
escapade en Italie, cela est tout à fait possible. 
 
                                                     *********** 
Le tarif net à prévoir par personne, pour un séjour allant du dîner du Samedi soir  au petit déjeuner 

du Samedi matin suivant, en chambre double serait de 410 €. 
Ce prix inclut : 
- L’hébergement en chambre de 2. Pour les chambres individuelles, le supplément à prévoir est 

de 74€80 par personne (fonction des disponibilités). 
- Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée 
- La restauration complète (vin compris) 
- L’encadrement par des Accompagnateurs de Montagne 
- La contribution « Agrément Tourisme » payée à la FFRS, ainsi que l’assurance « Annulation 

et interruption de séjour » préconisée par la FFRS 
- L’accès à la piscine extérieure chauffée sur le Village Club 
- Les animations en soirée 
- La taxe de séjour (0.70 € par nuit et par personne) 
- Les pourboires aux personnels de service et aux accompagnateurs 
 
Il n’inclut pas : 
- Le transport pour se rendre à MONTGENEVRE, 310 km depuis Le Beausset (utilisation des 

voitures personnelles avec covoiturage – Coût estimé à 120 € par véhicule pour le trajet Aller 
& Retour). 

- Les approches pour se rendre aux départs des randonnées (en covoiturage) 
- Le Dépôt de Garantie à payer sur place (230 €, par chambre) remboursable en fin de séjour si 

pas de dégradations dans la chambre 
 
                                                 ********************** 
L’option prise auprès des « Villages Club du Soleil » ayant une validité limitée à fin 10/2018, 
les personnes intéressées par ce séjour devront remettre leur inscription à un des 
membres du Bureau du Club avant le 27/10/2018, accompagnée de 3 chèques au nom du 
« Club Dynamic Beaussetan », dont les montants figurent sur le bulletin d’inscription joint 
à cet envoi. 
Vous pouvez également les faire parvenir directement à mon adresse :  
Jean-Pierre BROSSE – 387 Chemin de La Baro Nuecho – 83330 Le Beausset 


