STEPHANE GIUSTI
Accompagnateur de Moyenne Montagne
N°siret : 47765873600012

E Mail : stephane.randocorse@yahoo.fr

Les dolomites en Hivers
5 jours et demie, 6nuits

LES REPAS :
Le diner du soir est composé de plusieurs plats avec buffet de crudités à volonté.
Le petit déjeuner : Boisson chaude et froide et buffet varié, charcuterie locale, fromage
fruits, gâteau, miel etc.
PRIX :
Prix / personne : 740 euros
Acompte / personne : 30% de prix du séjour non remboursés en cas de désistement et
d’annulation (voir la modalité d’annulation).
Le prix comprend :
La demi-pension pour tout le séjour (6 nuits)
La taxe de séjour
L’encadrement par un accompagnateur diplômé d’Etat, pour les randonnées raquettes.
La location de raquette à neige et Les bâtons
Le matérielle de sécurité (A.R.V.A)
Le prix ne comprend ne pas :
La traversée en bateau
Les piques niques
L’encadrement en ski alpin
La location du matérielle de ski (15 euros chaussure et ski /jours et par pers)
Les forfaits remontés mécaniques. (Environ 50 euros/jour)
Les dépenses personnelles.
Les boissons (vin etc..).

Les transferts non prévus sur le programme, les assurances (responsabilité civile individuelle),
les frais de voyage.
Les parkings payants.
La taxe de séjours
Moto-neige tracté
L’hôtel à Livourne pour le retour

LE TRANSPORT :
L arrivées et les déplacements se font avec les véhicules personnels (prévoir des équipements
de neiges pour les véhicules). Il est intéressant de communiquer avec le guide pour une mise en
relation entre les participants pour un éventuel covoiturage.
INFORMATIONS TECHNIQUES

date au programme 24 février Bastia/savone au 4 mars Livourne/Bastia

Hébergement
En hôtel trois étoiles supérieur avec S.P.A Les chambres sont doubles (avec grand lit non
séparé) ou triples.
Nombre de participants
10 personnes minimum et 18 maximum
Niveau
Randonneurs moyens (300m positif par heure et 400m négatif par heure).
Encadrement
Accompagnateur en montagne diplômé d’Etat : pour les raquettes à neige.
Le ski est libre et sous la responsabilité des participants.
Matérielle pour la raquette à neige.
Sacs avec affaires personnelles, veste de pluie, matériel de sécurité pour la journée, le piquenique.
protection contre le froid ou le soleil :
Gants, bonnet lunette et masque, vêtements d’hiver.

