
 

AUTOUR DE BRIANÇON  (HAUTES-ALPES) 
DU SAMEDI 24 AOUT AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2013 

 
Le Briançonnais vous attend pour vous faire découvrir ses forts et ses merveilles naturelles comme le 
lac du glacier d’Arsine, le Grand Lac, le lac de Combeynot, la Cime de la Condamine, le col des 
Peygus, la crête de Peyrolle… Le plus dur sera de choisir… 

 
DEPART : A votre convenance pour être sur place vers 17h00. Nous vous y attendrons. 
 
TRAJET en voiture particulière. Itinéraire possible : Martigues – Autoroute A51 jusqu’au bout (Aix – Sisteron – La 

Saulce) – Tallard – Chorges – Briançon – Le Monêtier-les-Bains (290km – 4h00 - Péage aller :12,30€) 
Le partage des frais se fait entre chauffeur et passagers. Tarif appliqué : 0,20€/Km + péage autoroute + km sur place 
Chacun organise son transport, mais si besoin est, les animateurs se tiennent à votre disposition pour vous aider. 
 
HEBERGEMENT : Hôtel Club MMV L’Alpazur - Serre Chevalier - 05220  LE MONÊTIER LES BAINS 

(altitude : 1500m) : Tél : 04 92 24 40 41  
Pension complète du samedi 24 août pour le dîner jusqu’au petit-déjeuner du dimanche 1er septembre 
 

Tarif : 333 € par personne (pour un groupe de 15 personnes minimum) en pension complète (vin et jus de fruits à 
discrétion), en chambre double avec sanitaires 

Ce prix inclut la taxe de séjour, la garantie annulation et une participation aux frais de reconnaissance de 5€. 
 
Accès à l’espace bien-être (jacuzzi, sauna, hammam) 
Accès illimité à la piscine de Villeneuve 
1 entrée offerte au centre thermoludique 
Wifi à la réception et dans les chambres 
Les pique-niques se composent à partir d’un buffet froid en libre service. 
Draps et linge de toilette sont fournis. Le ménage de la chambre est fait chaque jour, le linge de toilette 

est changé en cours de semaine. 
 

ARRHES :  
Les inscriptions sont prises par e-mail (renee.lemel@free.fr ) entre le 1er Janvier et le 15 Janvier 2013. 
Il est impératif de confirmer votre inscription par chèque de 100 € à l’ordre de RSD et de le transmettre à 

 LEMEL Renée   Le Grand Large   82 Avenue du Docteur Fleming    13500 Martigues avant le 15 Janvier 
 

SOLDE : Echéances :   Un chèque de 100€ pour le 1er mars 
  Un chèque de 133€ pour le 1er juillet 

à l’ordre de R.S.D. que vous ferez parvenir à R. LEMEL (voir adresse ci-dessus).  
 
LES BALADES :  DIFFICULTE de  P1 à P2T1 

Nous allons reconnaître au début de l’été afin de composer un programme varié et intéressant.  
Ce programme vous sera présenté au plus tard en début de séjour.  

 
PREVOIR :  

Chaussures de marche obligatoires, K-way ou cape de pluie, guêtres, vêtements légers et chauds, bonnet, gants et 
aussi maillot de bain, crème solaire, lunettes de soleil, chapeau ou casquette. Les bâtons de marche sont conseillés. 
Petite pharmacie personnelle.  

 
 

ANIMATEURS :  Alain PELLETIER  et  Renée LEMEL    Tél domicile: 04.42.80.81.16   portable : 06.85.18.59.01 
  Rappel e-mail pour réservation : renee.lemel@free.fr 
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