
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

La R.S.R.L. vous propose un séjour sportif à la montagne,  
« randos raquettes accompagnées, ski nordique ou même ski alpin en libre pour les adeptes », 

au VVF-Villages « L’Hochette »  à CEILLAC-EN-QUEYRAS (Hautes-Alpes). 
Aux portes de l’Italie et du Parc national des Ecrins, la station de Ceillac-en-Queyras, profite 
d’un enneigement et d’un ensoleillement exceptionnel. Son cadre préservé, loin du tourisme de 
masse et du béton vous ravira ! 

Prix du séjour :   590 euros   (hors transport*)  
  
Comprend : -  La pension complète du dîner du  jour 1 au petit déjeuner du jour 8, 

  vin inclus, café aux déjeuners, pot de bienvenue, un repas terroir. 
- L’hébergement formule « confort » sur la base de 2 à 3 personnes par logement,  

chacune logée séparément, salle d’eau à partager par les occupants. 
 - La fourniture du linge de toilette et les lits faits à l’arrivée.  

- L’accompagnement et frais des excursions prévues au programme  
 (dont  1 déjeuner au restaurant). 

 - L’accompagnement des randonnées raquettes à raison de 3 h par demi-journée  
 (1 accompagnateur montagne pour 15 personnes maximum). 

 - La location des raquettes. 
 - Les animations en soirée. 
 - La taxe de séjour et assurances multirisques et annulation. 

 
Supplément chambre individuelle :        12 €/nuit. 

 
ATTENTION  :  Nbre de places limité - Licence FFRS obligatoire (adh. RSRL  prioritaire) 

   
* Transport : Train - Gare Mont-Dauphin/Guillestre - (billet groupe si demande collective suffisante) 

                      ou véhicule personnel, covoiturage, etc…. 
 

Le programme prévisionnel du séjour est à découvrir en annexe et nous restons à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dûment complété et signé dans les MEILLEURS DELAIS, accompagné 
d’un chèque d’acompte de 140 €/personne (remis en banque le 15/09) à : 

 
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS         06 30 58 62 51  gguillebaud@orange.fr 
- RSRL/Denise MEUNIER - 8 Rue des Mimosas - 91470 LIMOURS   06 18 64 12 55  
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A retourner dans les meilleurs délais 

Séjour « Ceillac-en-Queyras » du 30/01 au 06/02/2016 

 

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………..… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………….………………..…………. 

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

TEL FIXE : …………………………………………………………. TEL MOBILE : ……………………………………………… 

EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Logement 2 personnes * 

Je suis seul(e) mais  j’accepte de partager mon logement (2 ou 3 personnes) * 

Logement individuel  *                 S Supplément  72 € 

Voyage par le train + transfert car (billet groupe proposé ultérieurement) *  

* Mettre une croix dans la case de l’option choisie ou rayer la mention inutile 

Remarque ou demande particulière : 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

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

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée d’un chèque d’acompte libellé à l’ordre de 
la RSRL, de 140 €/personne (remis en banque le 15/09). 

Un échéancier de règlement du solde du séjour vous sera adressé ultérieurement.  

Date de l’inscription :                                                                                     Signature du (des) participants :  

Fait le ………………………………… à ……………………………… 

 

 

Remise bulletin d’inscription et chèque à : 
- RSRL/Brigitte GUILLEBAUD - 9 Villa Ravel - 91470 LIMOURS         06 30 58 62 51  gguillebaud@orange.fr 
- RSRL/Denise MEUNIER - 8 Rue des Mimosas - 91470 LIMOURS   06 18 64 12 55 

 

RSRL – RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS 
Siège Social : Mairie de Forges les Bains  

91470 - FORGES LES BAINS 
Club bénéficiaire de l’Immatriculation Registre Opérateurs  

de Voyages et de Séjours de la F.F.R.S. N° IM038120032 
Représenté par délégation de son Président par 
Mme Brigitte GUILLEBAUD, référent tourisme 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

OUI NON 
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