
 
        

 

Randonnées pédestres  2018 
 

Séjours en étoiles : 
Les CIMES du LEMAN 

 
 
Pour l'année 2018 je vous propose, 6 jours de randonnée en Etoiles, avec hébergement en Centre de Vacances ,Cap France Les Cimes du 
Léman à HABERE POCHE a 30km à l'est d'Annemasse, dans le même style que les années précédentes                                                                                                                 
 
 

DATE Du dimanche 24juin 17h00 au samedi 30 juin 9h30  

LIEU Les Cimes du Léman à Habére Poche 

HEBERGEMENT Centre de Vacances Cap France  
pension complète (vin à discrétion)  

RANDONNEES 5 sorties à la charge du Centre de Vacances avec Guide accompagnateurs de mointagne 

SUR PLACE Piscine couverte et espace de bienêtre 

ANIMATIONS Soirées animées par Cap France, jeux spectacles, diaporama. Organisation d'excursions en bus en 
supplément 

DEPLACEMENT En voiture personnelle et minibus 

COUT 455€ par personne (assurance annulation et taxe de séjour compris). Sur la base d'une chambre double. 
Supplément de 100€ pour chambre single 

RESERVATION Option prise pour 40 personnes, le reste au cas par cas 

 
 
 
Condition pour ce séjour: -être membre de la section Ski-Montagne et carte neige 
 
 
Les inscriptions pour  ce séjours sont à adresser et à envoyer, avant le 10 décembre 2017 à : 

Antoine STEPHAN 
4 rue des Gaulois 67118 GEISPOLSHEIM-GARE 

           Tél: 03 88 67 00 88 / 06 29 92 26 71 ou: «antoine.stephan@estvideo.fr» 

 
  

 

mailto:antoine.stephan@estvideo.fr


_            Geisposheim-Gare le 30 Aout 2017 

             

 

 

 

 

 

 

TALON REPONSE 

           à retourner à Antoine STEPHAN pour le 10 Décembre 2017 

 
 

Nom:........................................................      Prénom:.......................................................... 

 

 

 

¤   Je souhaite participer au séjour en Etoiles Au Cimes du LEMAN à Habère Poche 

                       

                          du 24 au 30 juin 2018 
 

 nombre de personnes: ..........   en chambre simple:....   double:...... 

 

 

 ¤  Je joins obligatoirement un chèque d'acompte de  100€  par personne pour le séjour  

 

   à l'ordre de: ASES ski Montagne 

  

 Pour des raisons d'organisation, les réservations ne seront prises en compte qu'à réception du  chèque. 

 Pour la carte de membre et la carte Neige,  (obligatoire), veuillez vous adresser à  

 

                         M. HEITZ Maurice 7 Allée des Peupliers 67460 SOUFFELWEYERSHEIM 

                          tél. privé: 03 69 06 20 95, port. : 06 33 84 48 26 ou « maurice.heitz@yahoo.fr » 

                          

 

Fin avril 2018 un courriel vous sera adressé précisant le solde restant à payer et les détails du séjour. 

 

Fait le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      à   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

 

    Signature 
 

 

 


