Le Club Vosgien de Saint Amarin en partenariat avec le Club Vosgien de Masevaux
organise du mardi 24 au vendredi 27 avril 2018, une randonnée dans le Val de Travers en
Suisse, elle nous fera tour à tour découvrir les Gorges de L'Areuse, le Creux du Van, les
Gorges de la Poëta Raisse puis les échelles de la mort.
Classée * * *, cette randonnée s'adresse à des marcheurs confirmés et à des personnes non
sujettes au vertige. Elle comporte des dénivelés assez importants et de très bonnes
chaussures de marche sont indispensables.
Coût 265,00 € transport en minibus, hébergement en hôtel 1/2 pension,
Le transport des participants en voiture particulière ne fera l'objet d'aucune réduction.
Ne sont pas prises en charge, les boissons et les déjeuners tirés du sac ou non.
Limité à 16 participants.
Renseignements et inscription auprès de Bernard Mauran 06 76 70 03 03
Date limite d'inscription Inscription : 18 mars 2018
Vos guides : Bernard Mauran et Raymond Trébutien
Inscription obligatoire auprès de Bernard Mauran 06 76 70 03 03 ou bernyrando@free.fr
Le tracé est sujet à modification en fonction des conditions météo.
Coût de la randonnée 265,00 €
Conditions de paiement : 180,00 € à la réservation, le solde soit 85,00 € au plus tard le 10
avril par chèques établis à l'ordre du CVSA.
Conditions de remboursement : Intégral jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
Ensuite pénalité de 70 % du prix de la randonnée de la date limite au 10 avril, aucun
remboursement ne sera effectué après cette date.
Comme à l'accoutumée, le dernier chèque ne sera pas encaissé, les comptes seront finalisés
au terme de la randonnée et le montant du règlement ultime vous sera communiqué après
validation des comptes, (en principe montant final inférieur à celui demandé au départ).
Le non respect des dates de paiements est considéré comme un désistement de la part du
participant .

