
  

         
 
 
 
 
Organisation et gestion :   Vos animatrices de marche nordique 
 
Date : du samedi 13 mai matin au dimanche 14 mai fin d’après-midi 
 
Logement :       Gîte la Ferme des Bergonnes  

Hameau Les Bergonnes – Les Plans d’Hotonnes – 01260 HOTONNES      
https://www.plateauderetord.fr/fr/ferme-des-bergonnes-fp48315   
Tél. 04 79 87 68 46 
 
1/2 pension en chambres de différentes capacités (3, 5, 6, 10 personnes)  

Acheminement : 
Covoiturage avec véhicules particuliers sur la base de 4 personnes par véhicule  
Départ : RV, lieu & horaire seront déterminés ultérieurement  
 

Equipement :  
Equipement de Marche Nordique (bâtons, petit sac à dos avec gourde) 
Vos affaires personnelles, sac de couchage ou sac à rêves, affaires de toilette (draps de dessous et taies 
d’oreillers sont fournis) 

Formalités : CIN Carte d'Identité Nationale - Carte vitale - Pass sanitaire / vaccinal (si en vigueur)  

Prix global estimatif : 75 €uros 

Il comprend :  

 La ½ pension du samedi soir, la nuitée et le petit déjeuner du dimanche matin  

 Le covoiturage 

 
Il ne comprend pas : 

 Les pique-niques du samedi et dimanche midi 

 Les boissons 

 Les dépenses personnelles 

Nombre de participants : 6 mini - 16 maxi - le nombre pourra être limité par les véhicules disponibles au départ 

Programme indicatif :  

 Samedi matin : 
o Marche d’ouverture du WE à proximité du gîte (env. 8 km). Retour au gîte pour le pique-nique 

 Samedi après-midi : 
o Marche d’environ 10/12 km l’après-midi 
o Retour au Gîte, temps libre, dîner. Soirée libre 

 Dimanche :  
o Longue marche à la journée (15/18 km) avec pique-nique en cours de route 
o Retour au Gîte vers 15h30/16h et départ pour Annecy  

 

 
Week-end MARCHE NORDIQUE 

Aux Plans d’Hotonnes 
Dans le Haut Valromey (01260) 

13-14 Mai 2023 
 



Paiement : 2 chèques à l'ordre du TPA,  
 1er acompte de 16,50€ mis à l’encaissement fin décembre  

 2ème acompte du solde de l’hébergement soit 38,50€ encaissé début mai 2023 

 Le covoiturage sera réglé sur place en fin de séjour aux chauffeurs (coût 0,40€/km/voiture) 

 
Assurances :  

 ATTENTION : PAS D’ASSURANCE ANNULATION. En cas d’annulation d’un participant pour quelque raison que ce 
soit, les acomptes seront conservés sauf si vous êtes remplacés.  
En cas d'annulation pour raison sanitaire (Covid ou autre) les acomptes ne seront remboursés qu'après 
remboursement par le gîte, selon la législation en vigueur. 

 
Les personnes qui ne participeraient pas au programme prévu et/ou adapté resteraient sous leur propre 
responsabilité. 

 

Modalités d’inscription : 
Tout candidat au séjour doit être à jour de sa licence FFRandonnée - niveau IRA minimum 
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre du TPA 
 
Dossier d’inscription complet à adresser à Michèle MIALLE – Voir ci-dessous 

 Bulletin d’inscription au séjour 

 2 chèques d’acompte 
 

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du dossier complet.  

FIN DES INSCRIPTIONS : 14 DECEMBRE 2022 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 

 
                BULLETIN D’INSCRIPTION WEEK-END MARCHE NORDIQUE AUX PLANS D’HOTONNES 
                                                                    les 13 et 14 MAI 2023 
 
 

NOM :        PRENOM :  
 
N° de LICENCE :       Type : IRA ou IMPN (rayer mention inutile) 
 
ADRESSE POSTALE : 
 
 
ADRESSE MAIL : 
 
Si besoin, je suis d’accord pour utiliser mon véhicule J’accepte de prendre mon véhicule pour le trajet et les 
éventuels déplacements sur place, ayant vérifié mon contrat d’assurance (garantie conducteur et passagers). 
 
OUI        NON 
 
Ci-joint :  

 1er     chèque de 16,50€ - n°………………….…..                Banque : ………………………….. 

  2ème chèque de 38,50€ - n° ………………………  Banque : ………………………….. 
 

 
A envoyer à Michèle MIALLE – 1 Allée du Pré du Chêne – Annecy le Vieux – 74940 ANNECY 


