
 
T.P.S. 

       Touring Pédestre Strasbourgeois 
                    
   Séjour  « Raquettes Rando Exploration »   
                     
              BESSANS – Porte de la Vanoise 

                    

 

Dates :       du 12 au 18 Mars 2017 

 

 

5 jours de rando en raquettes dans le décor somptueux de la Haute Maurienne (arrivée 

dimanche après midi, départ samedi matin 8 après le petit déjeuner) dans le centre *** 

    « La Bessanaise » 

 

 

Prix en pension complète par personne, en chambre double :      636€ 

  

 

Ce prix inclut : 

  

·         Hébergement en chambre de 2 « confort » douche/lavabo/toilettes séparées 

·         Restauration complète (vin à discrétion inclus) : buffet le midi, service au plat à                                  

table le soir – Repas froid à emporter pour les sorties à la journée 

·         Repas montagnard dans un restaurant d’altitude 

·         Prêt du matériel de ski de fond ou de raquettes à neige 

·         L’encadrement de l’activité raquettes, par 1 moniteur/Accompagnateur en    

Montagne diplômé d’Etat (du lundi matin au vendredi fin d’après-midi 

·         Accès libre à notre espace balnéo (sauna, hammams, spa, douches massantes) 

ouvert chaque jour de 16 h 30 à 19 h 30 

·         Animations en soirée (film, animation, jeux, …)  

·         5 Boissons offertes au bar (toutes boissons sauf digestif) 

  

Non compris dans les tarifs : 

  

Ø  Taxe de séjour (0.66 EUR par personne et par nuit) 

Ø  Linge de toilette 

 

Acompte de 180€ par personne.  

 

 

Co-voiturage, aux conditions TPS, organisé en fonction des inscrits. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bulletin d’inscription RAQUETTES - BESSANS – 2017 TPS 
  
A retourner à :    Pierre PASQUES – 17 allée des Romains - 67202 WOLFISHEIM 
avec le chèque d’acompte de 180€ à l’ordre de : « La Bessanaise » 
 
Mme, M. ….................................................Prénom ………………………...... 
Adresse 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
E-mail............................................... 
.....................................................          
 
Véhicule Personnel :         oui                non          Places disponibles :   …….. 
 
sera accompagné de (2ème participant) : Mme, Mr.  …………………………………….  
 
Chambre double avec M . …………………………........  ou indifférent      



 


