
Animatrice	  organisatrice	  :

Animatrice	  	  :

Nombre	  de	  participants	  :

Coordonnées	  de	  l'hôtel,	  
du	  gîte,	  du	  refuge	  :	  

date heure programme	  de	  la	  randonnée niveau
prix	  du	  

covoiturage
par	  personne

prix	  de	  la
1/2	  pension
par	  personne

coûts	  divers
par	  personne divers

03. 10. 2015 16 heures Annecy	  (	  le	  lieu	  sera	  défini	  en	  fonction	  des	  participants	   110	  km10,00€ NUITEE	   REPAS	  SOIR
et	  du	  covoiturage	  ) 10,00	  € PETIT	  DEJEUNER
Les	  chavannes	  	  du	  milieu	  via	  Chambéry	  	  	  autoroute autoroute 10€	  par	  voiture 10,00	  €

04 . 10 .2015 8h en	  voiture	  :Les	  chavannes	  	  du	  milieu	  à	  SAINT	  FRANCOIS	  LONGCHAMP 22	  KM
1706	  M
RANDO	  :	  BOUCLE	  	  Col	  de	  Montjoie	  	  2253	  M	  COL	  de	  SARVATAN	   2,00	  € prévoir	  pique-‐nique
2439	  M P3	  T3
DENIVELE	  :	  	  	  +	  900	  m	  	  	  -‐	  850	  M

04. 10 2015 Retour	  	  au	  chalet	  des	  Chavannes	  pour	  récupérer	   22	  km
nos	  affaires	  +	  ménage	  du	  chalet	  et	  petit	  repas	   2,00	  €

21h RETOUR	  ANNECY	  aux	  environs	  de	  21	  h 110	  km	  10,00€
autoroute 10	  E	  par	  voiture

total

24,00	  € 10,00	  € 10,00	  € 44,00	  €
autoroute 5,00	  €

COÜT	  TOTAL	  :	  49	  €

début	  des	  inscriptions	  : INSCRIPTIONS	  	  par	  mail	  :	  cat.cochet73@gmail.com	  ou	  tel	  06	  74	  14	  10	  21

fin	  des	  inscriptions	  : 	  inscription	  ferme	  	  jusqu'	  au	  lundi	  28	  09	  2015	  à	  18	  heures	  

CHALET DES CHAVANNES  Saint Remy de Maurienne

MASSIF	  DE	  LA	  LAUZIERE

CATHERINE COCHET

CATHERINE COCHET

12	  PERSONNES	  MAXIMUM

16-‐sept-‐15
FICHE	  PROGRAMME	  SORTIES	  DE	  PLUSIEURS	  JOURS

03	  et	  	  04	  octobre	  2015
COL	  de	  MONTJOIE	  	  	  COL	  de	  SARVATAN	  	  	  P3	  	  	  T3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IGN	  3433	  	  ET

TOURING	  PEDESTRE	  ANNECIEN	  
Affilié à la FFRP 
63,	  avenue	  de	  Genève	  	  
74000	  ANNECY	  
 
http://www.rando-tpa.info 
 
 


