
2FOPEN-JS06 

Club Santé Seniors 06 

 

Bonjour. 

 

Plusieurs d'entre vous regrettent que les séjours de marche de fin d'année n'existent plus. 

 

Alors nous vous proposons d'essayer d'en organiser un pour juin 2020. 

 

Plusieurs éléments sont déjà fixés : 

 

Le lieu : Les Deux-Alpes en Isère dans le village club du soleil (partenaire de la 2FOPEN) 

 

Les dates : du samedi 27 juin au samedi 4 juillet 2020 

 

Le moyen de transport : co-voiturage (environ 430 km par A8, A51, N85 et  départementales pour 

rejoindre la station). Ou plus court en distance par Digne mais plus fatigant et long en durée. 

Chacun devra se charger de trouver son propre co-voiturage. 

 

Le prix du séjour : environ 400 € pour l'hébergement complet, 2 accompagnateurs de randonnées 

pour 3 journées entières et 2 demi-journées (avec la possibilité d'aménagements). 

 

Le prix définitif n'est pas encore fixé en fonction des options supplémentaires possibles : raison 

pour laquelle nous signalons 400 € au lieu des 387 € de la brochure jointe. 

 

A cette somme, il faudra rajouter environ 100 € pour le transport : 

– le prix du co-voiturage pour l'aller-retour: 50 € (quatre personnes par voiture) 

– l'autoroute A8 et A51 ; 30 € par personne 

– les déplacements sur place : trajets pour les points de départ des sorties + tourisme : 

impossible d'estimer précisément à ce jour. (peut-être 20 €) 

 

L'hébergement se ferait en chambre double (possibilité de chambre individuelle avec supplément de 

75,40 €). 

 

Il y a la possibilité de prendre individuellement une assurance annulation : 29 €. 

 

Une pré-réservation (sans acompte et sans frais) a été faite sur la base de 20 personnes. Elle devra 

être confirmée (ou annulée) fin septembre. 

 

Pour ceux que ce projet intéresse, se faire connaître en répondant par mail 

(clubmgen06@gmail.com) dès maintenant en indiquant, si vous prendriez votre voiture, combien de 

places vous mettriez à disposition des autres. 

 

Les personnes intéressées seront recontactées fin août pour avoir leur choix définitif et 

connaître leur co-voiturage. 

Un acompte de 40% devra être versé à ce moment-là pour la réservation définitive au compte 

2FOPEN-JS06 du club. 

 

Si plus de 20 personnes sont intéressées, l'ordre d'inscription définitif sera primordial avec 

éventuellement une liste complémentaire. 

 
Condition pour s'inscrire : être inscrit au club pour la saison 2019 – 2020 et avoir sa licence 2FOPEN. 

mailto:clubmgen06@gmail.com

